
Réunion COREPS – Groupe Emploi 
Formation /

Charte Qualité Emploi Formation Spectacle 
vivant

Vendredi 10 janvier 2014
14h – Abbaye aux dames

Compte-rendu

Etaient présents : 
Clara BARBEY-SALIBUR,  Association Arts Attack ! (Le Cargö / Nördik Impakt) –  Marco 
BATAILLE-TESTU,  SFA-CGT –  Nicolas  BRIA,  ODIA Normandie  –  Pascale  CAUCHY, 
Vice-  Présidente  en  charge  de  la  Culture  et  du  Patrimoine  –  Lôrent  CREVEUIL, 
SYNPTAC-CGT – Caroline DELAPORTE, Chargée du spectacle vivant à la ville de Caen 
et à l’agglomération Caen-la-mer –  Romuald DUVAL,  SYNAVI –  Adeline FLAMBARD, 
SNSP – Marie FOULDRIN, Chargée du spectacle vivant à la Région Basse-Normandie – 
Véronique FRICOTEAUX, Conseillère théâtre à la DRAC Basse-Normandie –  Monique 
GALLET, Chargée de programmation emploi et formation dans les entreprises à la Région 
Basse-Normandie  –  Johanne  GENINI,  NSAC-CGT  –  Jean-Guillaume  GOUSSARD, 
Mission Prospective Métiers Formations, Région Basse-Normandie –  Isabelle LABICHE-
MITTENDORF,  Directrice de la Culture à la Région Basse-Normandie –  Alexandra LE 



GALLAIS, Chargée de la mission d'observation socio-économique du spectacle vivant à la 
Région  Basse-Normandie  –  Frédérica  LEGEARD-LEMEE,  SYNPASE  –  Tatiana 
MAKSIMOVIC, AFDAS –  Vincent VOISIN, Pôle Emploi –  Anne-Marie WEIL, Présidente 
de l’ADADA – Robert WEIL, Vice-Président de l’ADADA –  Carole ZADAVSKI, Déléguée 
générale CPNEFSV.

Etaient excusés :
Brigitte BERTRAND, SNSP – Anne BULTEAU – Déléguée aux études chorégraphiques 
au Conservatoire de Caen – Johanne PRAT, Maison de l’Image – Mélanie SOUFFLET, Le 
marchepied.

Ordre du jour :

• Point  d’étape sur  la  mission d’observation socio-économique du spectacle 
vivant en Basse-Normandie ;

• Questions diverses.

Pour rappel, la dernière réunion Charte Qualité Emploi Formation Spectacle vivant du 27 
novembre 2013 avait notamment acté l’instauration d’un Comité de pilotage de la mission 
d’observation socio-économique du spectacle vivant mise en œuvre par la Région Basse-
Normandie,  conformément  aux  demandes  exprimées  par  différents  acteurs  du  secteur 
culturel. L’élaboration de ce Comité de pilotage s’est articulée avec la décision d’élargir la 
Charte Qualité Emploi Formation Spectacle vivant aux membres du 2ème groupe de travail 
de la COREPS : « Emploi-Formation ». 1

C’est donc à l’occasion de cette réunion du 10 janvier 2014 que, pour la première fois, s’est  
réunie la Charte Qualité Emploi Formation Spectacle vivant élargie aux membres de la 
COREPS, et érigée en Comité de pilotage de la mission d’observation socio-économique 
du spectacle vivant en Basse-Normandie.

Après un rapide tour de table, Pascale CAUCHY – Vice-Présidente de la Région Basse-
Normandie en charge de la Culture et du Patrimoine – introduit la réunion : s’attachant au 
point principal de l’ordre du jour (la mission d’observation socio-économique du spectacle 
vivant),  Madame CAUCHY pointe  le  manque  de  données  chiffrées  déploré  à  l’échelle 
régionale mais aussi nationale. De ce constat découle la nécessité d’un état des lieux du 
secteur du spectacle vivant. L’observatoire initialement demandé par les acteurs culturels a 
évolué vers une mission d’observation, d’où un rapprochement avec la mission des Pays 

1 Cf. : Relevé de décisions de la réunion Charte Qualité Emploi Formation Spectacle vivant du 27 novembre 
2013 et envoyé à l’ensemble des membres invités.



de  la  Loire  dont  les  conclusions  ont  été  publiées  en  2012.  L’enquête  mise  en  œuvre 
s’attache à la filière économique du secteur, ce qui implique l’association complète de la 
compétence Emploi-Formation à ce travail. Pascale CAUCHY précise que cette enquête 
sera forcément limitative, notamment par son périmètre qui ne concerne que les structures 
professionnelles du territoire détentrices d’une licence d’entrepreneur de spectacles. Ce 
constat suppose de s’interroger sur les manières de prendre en compte les organismes qui  
ne seront pas traités dans ce cadre.

Après cette introduction, Pascale CAUCHY laisse la parole à Marie FOULDRIN – Chargée 
du Spectacle vivant à la Direction de la Culture de la Région Basse-Normandie – afin de 
rappeler la méthodologie retenue pour mener cette étude socio-économique : tout d’abord, 
afin  que  chaque  membre  présent  ait  le  même niveau  d’information,  Marie  FOULDRIN 
rappelle les points principaux actés lors de la dernière réunion CQEFSV du 27 novembre 
2013, dont le relevé de décision a été transmis au préalable à l’ensemble des invités. 
Ensuite,  Marie  FOULDRIN précise que,  suite  à  la mise en ligne du questionnaire le  2  
décembre 2013, un mail a été envoyé à l’ensemble des 400 structures détentrices d’une 
licence d’entrepreneur de spectacles et recensées sur la base de données, afin de les 
inviter à participer à l’étude socio-économique. A ce jour, et malgré la période des fêtes de  
fin d’année, 10,5% des structures contactées ont intégralement rempli le questionnaire, ce 
qui  devient  une  proportion  exploitable.  Beaucoup  d’autres  structures  ont  commencé  à 
répondre aux questions en ligne, ce qui suscite l’espoir d’atteindre prochainement un taux 
de  retour  de  16%  environ.  La  Région  propose  donc  de  repousser  le  délai  pour  le 
remplissage  du  questionnaire  au  31  janvier  2014  afin  de  répondre  aux  impératifs  des 
agendas respectifs des professionnels du secteur et ainsi accroître le taux de retour.
Marie  FOULDRIN ajoute que le  taux de retour  sur  ce type d’étude doit  être  considéré 
comme satisfaisant  lorsqu’il  est  situé  entre  10  et  15  % (source :  « Le  Sphinx,  logiciel 
d’enquêtes et d’analyses de données »). 
Alexandra LE GALLAIS – Chargée de la mission d’observation à la Région – précise que 
plus de 50% des structures recensées sur la base de données ont déjà été contactées par 
téléphone,  ce  qui  a  permis  de  mesurer  l’accueil  fait  par  les  acteurs  culturels  à  cette 
enquête. Dans l’ensemble, cet accueil s’est révélé être plutôt favorable malgré l’expression 
de  quelques  inquiétudes,  notamment  quant  au  manque  de  temps  pour  remplir  un  tel 
questionnaire.
Marie FOULDRIN a ensuite commenté le tableau distribué aux membres présents à la 
réunion  et  qui  permet  une  première  analyse  brute  des  réponses  des  42  premières 
structures ayant complété le questionnaire, à partir de quelques données chiffrées. 

Marco BATAILLE-TESTU pour le SFA-CGT demande que les données obtenues grâce à la 
mission d’observation puissent être croisées avec d’autres études antérieures, aussi bien 
régionales que nationales. Seul un tel croisement permettra de faire ressortir l’utilité d’une 
telle  étude  et  de  constater  s’il  y  a  une  rupture  ou  non  avec  les  résultats  obtenus 
antérieurement. Le SFA-CGT indique partager certaines inquiétudes avec le SYNAVI, telles 
qu’exprimées  dans  leur  contribution  transmise  préalablement  aux  membres  de  cette 
réunion COREPS/CQEFSV. 

Véronique FRICOTEAUX – Conseillère théâtre à la DRAC de Basse-Normandie – rebondit 
et souligne l’importance des compilations d’études à effectuer en fonction de ce qui est  
recherché. Se pose en effet la question du focus adopté pour cette observation en cours. 



Marie FOULDRIN précise alors que la Région Basse-Normandie entend travailler dans la  
même lignée que la Région Pays de la Loire afin de faciliter le croisement des données 
avec leur propre observation socio-économique.

Robert WEIL – Vice-Président de l’ADADA – se félicite de la mise en œuvre d’une telle 
observation car il est préférable d’avoir des chiffres sur la situation du spectacle vivant en 
région. Monsieur WEIL souligne par ailleurs le travail  préliminaire réalisé en Pays de la 
Loire pour accroître la mobilisation des acteurs culturels. L’exploitation des chiffres dépend 
de cette mobilisation des structures culturelles régionales. Il ajoute qu’il serait intéressant 
de connaître,  pour chaque catégorie  de structures,  combien ont  répondu au regard du 
nombre  de  structures  que  comporte  le  territoire  bas-normand :  la  question  de 
l’échantillonnage lui paraît essentielle pour la fiabilité de l’étude. En effet, on peut avoir un 
très fort taux de retour global sans pour autant avoir réussi à mobiliser tous les secteurs  
(ex : part de réponses écrasante du secteur théâtral).
Marie FOULDRIN répond qu’il sera difficile de travailler sur l’amélioration de la fiabilité de 
l’échantillonnage  dans  la  mesure  où  la  liste  des  structures  détentrices  d’une  licence 
communiquée par la DRAC ne fait mention d’aucun élément relatif à l’activité des structures 
et que bon nombre d’entre elles ne sont pas connues de la Région. 
Véronique  FRICOTEAUX  confirme  que  la  DRAC  ne  dispose  pas  d’éléments 
complémentaires en la matière.
Robert WEIL reconnait la difficulté à établir un échantillon fiable dans le cadre de ce type 
d’études.

Pascale CAUCHY indique alors qu’il sera particulièrement intéressant de pouvoir croiser 
les résultats obtenus par l’observation socio-économique avec l’étude nationale publiée par  
la CPNE. Elle ajoute aussi que la question de la mobilisation est effectivement importante 
et qu’elle suppose notamment que les membres de la COREPS présents se fassent le 
relais de l’étude.

Marie FOULDRIN ajoute que la demande d’obtenir des données chiffrées découle aussi du 
groupe  « Création  –  Production  –  Diffusion »  de  la  COREPS.  Cela  a  supposé  un 
approfondissement de certaines questions du questionnaire par rapport à celui établi par 
les Pays de la Loire.  Cela devrait  permettre de développer certaines connaissances et  
d’apporter  des  éclairages  sur  les  questions  posées  dans  ce  groupe  de  travail  de  la 
COREPS.

Romuald DUVAL pour le SYNAVI s’interroge tout de même sur l’utilité de cette enquête et 
remet en cause la méthodologie adoptée et le manque de rigueur. Le SYNAVI ne cautionne 
pas les termes « participatif » et « partagé » employés pour qualifier cette étude. Il estime 
d’autre  part  que 10 à 15% est  un  taux de retour  peu fiable.  Il  reproche également  le 
manque de moyens octroyés à cette observation du spectacle vivant.

Robert WEIL indique que l’ADADA est demandeuse d’une enquête sur les non détenteurs 
de licence. 

Marco BATAILLE-TESTU rappelle pour sa part que le travail de la CQEFSV revêt un intérêt 
majeur en ce qu’il s’adosse sur des données nationales ; dès lors, cette nouvelle enquête 
doit veiller à faire ressortir des informations sur l’état des lieux actuel des métiers culturels  
en Basse-Normandie. Notamment, en quoi des professionnels du spectacle travaillent avec 
des amateurs ? Dans quel registre se situent-ils ? Quel est le niveau d’employabilité en 



région ?  Existe-t-il  des  possibilités  de  reconversion  aujourd’hui ?  Il  faut  donc  une 
photographie du territoire qui  permette  la  compréhension d’un marché et  qui  ouvrira  la 
discussion entre les acteurs.

Marie FOULDRIN précise que des questions plus détaillées ont été posées en matière 
d’actions culturelles mises en œuvre par les structures culturelles dans le questionnaire de 
la Basse-Normandie en comparaison à celui des Pays de la Loire.

Pour  Pascale  CAUCHY,  cette  enquête  doit  être  appréhendée  comme  un  matériau 
complémentaire  aux données  nationales  déjà  fournies.  A cet  égard,  le  croisement  des 
données revendiqué sera particulièrement intéressant.

Anne-Marie WEIL revendique une implication des citoyens et de la société civile dans la 
manière  de  mener  cette  étude  socio-économique  des  détenteurs  d’une  licence 
d’entrepreneur de spectacles en Basse-Normandie. 

Pour  Marco  BATAILLE-TESTU,  ce  sont  les  questions  d’emploi  et  de  formation  des 
professionnels du spectacle qui sont essentielles, ce qui suppose notamment d’interroger 
les perspectives de carrière des salariés de ce secteur et  d’établir  les fondements des 
futures politiques de formation.

Jean-Guillaume GOUSSARD – Mission Prospective Métiers Formations à la Région Basse-
Normandie  –  précise  que  l’obtention  de  telles  données  est  nécessaire  pour  traiter  les 
questions actuelles de formation mais aussi d’orientation (dont la compétence va échoir 
prochainement à la Région). Une attention particulière doit  être portée à la manière de 
traiter l’information et à la collaboration réalisée avec les autres observations nationales. 
Bien qu’il existe des erreurs dans toutes les études, celle réalisée en Basse-Normandie doit  
être considérée comme un point de départ nécessaire à la construction d’un partenariat 
entre  les  différents  acteurs  du  secteur.  La  CQEF  est,  en  ce  sens,  une  organisation 
structurante des syndicats du secteur culturel.  Si ces acteurs arrivent à se fédérer, elle 
constituera le point de départ d’autres nouvelles initiatives.

Pour l’ADADA il faudrait créer une structure autre, telle qu’un Centre de ressources. L’étude 
pourra peut-être révéler ce manque en Basse-Normandie. 

Marie  FOULDRIN  rappelle  qu’avant  la  mise  en  œuvre  de  l’enquête,  des  discussions 
préalables en COREPS avaient  révélé une préférence pour l’instauration d’une mission 
d’observation plutôt que la création d’un observatoire.

Romuald  DUVAL précise  qu’un  Centre  de  ressources  pourrait  mener  une  observation 
participative du secteur tout en permettant sa structuration. Mais, pour cela, des moyens 
sont absolument nécessaires.

Monique  GALLET  –  Direction  Emploi  Formation  Professionnelle  à  la  Région  Basse-
Normandie – rappelle les formations mises en œuvre en région pour les salariés et les 
demandeurs d’emploi du secteur culturel. Elle précise que les pré-qualifications pour les 
techniciens fonctionnent bien et obtiennent un taux de remplissage de près de 100%. Elle  
indique avoir espoir que les résultats de l’enquête permettront de faire évoluer l’offre de 
formation : en effet, elle déplore aujourd’hui que la Région ait peu de retours de la part des 
professionnels sur leurs besoins en formation.



Tatiana  MAKSIMOVIC  pour  l’AFDAS  précise  que  les  formations  mises  en  œuvre 
aujourd’hui  et  prochainement par l’AFDAS n’ont été possibles que par l’expression des 
besoins des acteurs du secteur lors des réunions de la CQEFSV. Ainsi, la formation à la  
diffusion  proposée  affiche  un  taux  de  remplissage  de  100%.  D’autres  formations  de 
perfectionnement  seront  proposées  pour  les  salariés  du  secteur  –  permanents  et 
intermittents – suite aux retours exprimés en Charte Qualité.
Carole ZADAVSKI précise toutefois que  l’enquête n’a pas vocation à faire remonter les 
besoins en formation. Ce n’est pas à ce niveau que ces derniers pourraient être mesurés 
mais plutôt à l’occasion des réunions CQEFSV. Ces besoins en formation s’appuient par 
ailleurs sur un dialogue entre employeurs et salariés, avec la difficulté que les employeurs 
ne sont pas permanents dans la majorité des cas.
Marie  FOULDRIN ajoute  que  l’étude  creuse  avant  tout  des  questions  économiques  et 
d’emploi, conformément à ce qui avait été revendiqué dans les groupes de la COREPS.
Pour Johanne GENINI – NSAC-CGT – Pôle Emploi devrait pouvoir collecter les besoins en 
formation des intermittents en ce qu’il est un de leurs interlocuteurs privilégiés. Le NSAC-
CGT  attend  que  l’accès  aux  formations  soit  beaucoup  plus  ouvert,  y  compris  aux 
personnes  intermittentes  qui  ne  bénéficient  pas  d’un  cadre  structuré.  Elle  pointe  les 
problèmes particulièrement rencontrés dans le secteur théâtral, dus à un véritable manque 
de structuration.

Carole ZADAVSKI évoque la mise en œuvre récente du Dispositif d’Appui aux Très Petites 
Entreprises  du  Spectacle  Vivant  (DA TPE-SV)  en  partenariat  avec  l’AFDAS :  il  permet 
d’apporter  une  expertise  en  management,  en  gestion  des  ressources  humaines  et  en 
gestion économique et sociale. A l'issue du dispositif, l'entreprise se voit remettre par le  
consultant : un diagnostic, un plan de consolidation et/ou de développement de l'activité et 
un plan d'action en ressources humaines. L’AFDAS en assure la gestion administrative. Les 
entreprises  bénéficiaires  du DA TPE-SV doivent  développer  des  activités  de  spectacle 
vivant à titre principal depuis au moins trois ans ( secteur public ou privé), employer de 1 à 
4 salariés en équivalent temps plein (CDI, CDD et/ou CDDU) sur deux des trois derniers 
exercices et cotiser à l’AFDAS.

Véronique FRICOTEAUX revient sur le parti pris de ne prendre en considération que les 
détenteurs d’une licence d’entrepreneur de spectacles, c’est-à-dire le secteur professionnel 
du  spectacle  vivant.  Les  questions  d’emploi,  d’économie  et  de  formation  ne  sont  pas 
nécessairement indépendantes les unes des autres. Elle souligne qu’il peut être envisagé 
d’aller au-delà des chiffres obtenus par l’étude grâce à des entretiens permettant de pointer  
les besoins en formation dans 3 champs : l’artistique, l’administratif et la médiation.

Adeline FLAMBARD, pour le SNSP, rappelle que le questionnaire n’a pas pour objectif  
premier  d’apporter  des  réponses  sur  cette  question  de  la  formation.  Par  ailleurs,  elle 
s’interroge  sur  les  raisons  du  manque  de  réponses  et  souhaiterait  que  soit  posée  la 
question  aux  structures  qui  ne  répondent  pas  des  motifs  suscitant  cette  absence  de 
réponse. S’agit-il uniquement d’un manque de temps ? Le questionnaire est-il trop long ou 
trop complexe ? En effet,  dans la mesure où les acteurs culturels sont demandeurs de 
données et qu’ils regrettent souvent qu’on ne s’occupe pas assez d’eux, il lui paraît utile 
que l’on sache la raison pour laquelle ils ne répondent pas.

Anne-Marie WEIL exprime son incompréhension sur ce qui va être fait du questionnaire ; 
elle ajoute que beaucoup de structures considèrent qu’il leur est déjà beaucoup demandé,  



et que cela va en s’accroissant. Elles ne voient pas l’intérêt de consacrer du temps qu’elles  
n’ont pas à ce type d’enquête.

Marie FOULDRIN rappelle alors que la réunion de ce jour a justement pour objectif  de 
déterminer les attentes des acteurs culturels. Cette étude doit en effet être un outil pour les 
acteurs du secteur,  dès lors,  il  leur appartient de déterminer les pistes qui  doivent être 
creusées dans l’analyse des résultats. 

Marco BATAILLE-TESTU – SFAC-CGT –évoque alors le système d’offre et de demande de 
spectacles auquel sont confrontés les acteurs du secteur culturel aujourd’hui. Il lui paraît à  
cet égard intéressant de s’interroger sur la manière dont fonctionne le marché bas-normand 
de la Culture.

Pascale CAUCHY est  interrogée sur  les attentes qu’elle  nourrit  elle-même à partir  des 
résultats de la mission d’observation. Elle évoque la démarche très intéressante pour la 
Direction de la culture de rejoindre le pôle de l’Aménagement du territoire à la Région et fait 
alors le parallèle avec l’étude ainsi  menée qui permet de travailler à la structuration du 
secteur (notamment avec le FAR et l’ODIA). Cette étude démontre l’implication régionale 
au regard de la récente étude nationale sur le poids de la Culture dans l’économie globale.  
La mission d’observation lui paraît être un outil intéressant pour obtenir des arguments en  
faveur  de  la  Culture  pour  peser  dans  le  débat  politique  général  et  notamment  faire 
reconnaître  son  poids  dans  l’économie.  Aussi,  elle  doit  permettre  un  meilleur 
accompagnement des artistes sur le territoire local. Elle se pose par ailleurs la question de 
la mutualisation des moyens humains et techniques : il s’agit de déterminer comment créer 
des outils communs pour faire évoluer le secteur.
Frederica LEGEARD-LEMEE (SYNPASE) et  Johanne GENINI  (NSAC-CGT)  saluent  les 
objectifs  ainsi  énoncés par  Pascale  CAUCHY en ce  qu’ils  permettent  véritablement de 
donner du sens à l’étude engagée et de clarifier des attentes communes à l’ensemble des  
acteurs du secteur culturel.

Robert WEIL – Vice-Président de l’ADADA – souligne que le questionnaire est bon et il  
convient donc de se demander comment briser le manque de volonté de certains artistes 
d’y répondre.

Pascale CAUCHY ajoute que l’étude fera ressortir  des besoins,  pour lesquels il  faudra 
élaborer des réponses. Il  sera par ailleurs intéressant d’envisager la question des liens 
entre  amateurs  et  professionnels,  et  les  possibilités  qu’ils  ont  de  travailler  ensemble  à 
l’élaboration de projets. Une enquête sur un territoire déterminé et mettant en place cette 
politique entre amateurs et professionnels, peut être un outil à envisager.

Romuald DUVAL du SYNAVI attend que soient identifiés des objectifs de développement 
culturel. Rebondissant sur la proposition de Madame CAUCHY, il ajoute que l’observation 
doit mettre en valeur les évolutions des rapports entre amateurs et professionnels.

Pascale CAUCHY soulève la possibilité de requérir un éclairage des différents collectifs 
locaux sur les résultats qui seront obtenus par l’enquête, afin qu’ils puissent apporter leur 
analyse. 

Carole ZADAVSKI – CPNEFSV – souligne que l’étude ainsi menée en Basse-Normandie 
est  un  bon  angle  d’attaque  pour  connaître  l’état  du  marché  régional  et  permettre  un 



accompagnement des entreprises culturelles. Notamment, il serait intéressant de savoir si  
les bénéficiaires d’aides publiques ont pu créer de l’emploi, conformément aux attentes du  
Ministère de la Culture.

Marco BATAILLE-TESTU soulève pour sa part la question de la pérennité de l’étude : est-
ce dès à présent envisagé ?
Pascale CAUCHY précise que c’est techniquement possible dans la mesure où la Région 
dispose du logiciel Lime Survey.
Jean-Guillaume  GOUSSARD  (Mission  Prospective  Métiers  Formations,  Région  Basse-
Normandie) indique qu’il s’agit précisément d’un des objectifs de la Région de trouver des 
moyens pour pérenniser ce type d’études en ce qu’elles permettent de faire évoluer les 
analyses d’un secteur.
Pour Carole ZADAVSKI, ce ne sont pas tant les chiffres qui sont intéressants mais les 
tendances et évolutions dans le temps et par rapport à d’autres régions. Elle propose par 
exemple qu’une photographie statistique soit envisagée tous les 2 ans. Elle précise que 
l’analyse des chiffres doit faire l’objet d’une interprétation partagée.
Marie  FOULDRIN  confirme  que  les  chiffres  seront  présentés  accompagnés  d’un  texte 
descriptif mais que l’interprétation sera soumise au comité de pilotage.

Pascale CAUCHY propose aussi que soit réalisée une sorte de bibliographie commune à 
partir de l’ensemble des analyses et enquêtes qui ont déjà été réalisées sur les questions 
d’économie, d’emploi et de formation dans le secteur culturel.

In fine, la DRAC de Basse-Normandie est interrogée sur la prochaine assemblée plénière 
de la COREPS : il avait en effet été convenu qu’elle aurait lieu en 2014. Une date devrait  
être proposée postérieurement aux élections municipales du mois de mars. Par ailleurs, 
Véronique  FRICOTEAUX  rappelle  que,  bien  que  l’intérim  du  DRAC  soit  assuré  par 
Madame  DE  RUGY,  l’assemblée  plénière  de  la  COREPS  ne  saurait  avoir  lieu  avant 
l’arrivée du nouveau DRAC de Basse-Normandie.

Enfin, il  est précisé pour terminer que l’instance unissant le groupe de travail n°2 de la 
COREPS (« Emploi – Formation ») et la Charte Qualité Emploi Formation Spectacle vivant, 
telle que réunie ce 10 janvier 2014, devrait se rassembler de nouveau entre la fin février et  
la  fin-mars  pour  permettre  une  restitution  de  l’analyse  des  résultats  de  la  mission 
d’observation socio-économique du spectacle vivant.


