Ingénierie Culturelle
Organisation et Ressources Humaines

NOTRE
APPROCHE .

Privilégier une démarche proactive, objective
et centrée sur vos besoins

ProfilCulture Conseil :

Un pôle dédié à l'ingénierie culturelle et à l'organisation RH

ProfilCulture Conseil intervient sur tous les champs du secteur culturel : Spectacle
vivant, audiovisuel, arts visuels, architecture, livre et lecture, musée et patrimoine,
industries culturelles et créatives, auprès des acteurs publics
et privés, sur l’ensemble du territoire :
En ingénierie culturelle, à toutes les étapes du développement d’un projet :
conception, analyse, production, évaluation.
En organisation et ressources humaines, sur l’adaptation des ressources au
projet, l’organisation interne, la conduite du changement et la gestion des
ressources humaines.
Notre équipe dispose d’une solide expérience de terrain, d’une connaissance
approfondie des enjeux et des métiers du secteur culturel, du fonctionnement des
collectivités territoriales et des structures culturelles privées et publiques.

Nous mettons en place une veille continue, associée
à une démarche d’innovation, favorisant la prise en
compte des mutations du secteur et de son environnement.
Nous construisons nos réponses sur-mesure
et privilégions une approche collaborative, valorisant
l’intelligence collective, pour aboutir à des solutions
concrètes.

INGÉNIERIE
CULTURELLE .

Intervenir à toutes les étapes du développement
d’un projet culturel ou artistique

Définir une stratégie de développement

Projets culturels de territoire
Politique culturelle
Projets artistiques
Projets d’équipements
Stratégie digitale
Préfiguration • Requalification de lieux
Repositionnement de projets
Intégration des enjeux de responsabilité sociétale des entreprises
Accompagnement au montage de dossiers de candidature

Analyser • Conseiller • Evaluer

Etudes de faisabilité
Etudes d’impacts
Diagnostic • Evaluation de projets
Définition ou transformation de la gouvernance
Accompagnement des mutations structurelles

Produire • Programmer

Production et pilotage d’événements ou d’actions
Programmation artistique et culturelle
Expositions clé en main

ILS NOUS FONT CONFIANCE :

Département de la Seine-Saint-Denis - Philharmonie de Paris • L’Astrada – Marciac • Si Vous
Pouviez Lécher Mon Cœur - Julien Gosselin • Etablissement public d’aménagement Paris Saclay
• Le Tetris – Le Havre • Département des Landes • Association Pick Up – Nantes • Conservatoire
à Rayonnement Régional Aubervilliers – La Courneuve • Le Granit – Scène nationale de Belfort •
Agence Livre et Cinéma en Nouvelle-Aquitaine • Forum Départemental des Sciences – Villeneuve
d’Ascq • Théâtre de Lorient • Direction régionale des affaires culturelles Occitanie • Ville de SaintPol de Léon…

Retrouvez toutes nos références sur notre site : profilculture-conseil.com

ProfilCulture Conseil est agréé par l'Afdas pour l'Appui Conseil transformation digitale.

ORGANISATION
ET RESSOURCES
HUMAINES .

Accompagner l’adaptation des ressources au projet, l’organisation
interne, la conduite du changement et l’appui à la gestion des
ressources humaines

Accompagner l’organisation des structures
Diagnostics et préconisations
Communication interne
Management
Qualité de vie au travail

Outiller les processus RH

Gestion Prévisionnelle de l’Emploi et des Compétences
Responsabilité sociétale des entreprises
Co-construction d’outils RH
Cadre juridique et règlementaire
Politique salariale

ILS NOUS FONT CONFIANCE :
Agence du Court-Métrage • Etablissement Public du Palais de la Porte Dorée • La Vie Brève • La
Comédie de Reims • TV Rennes • Opéra de Lille • Art Rock • Centre Chorégraphique National de
Montpellier • Les Arts Florissants • Studio des Variétés • Occitanie en Scène • L’Empreinte – Scène
nationale Brive-Tulle • Le Sax – Achères • Théâtre National de Bordeaux-Aquitaine …

Retrouvez toutes nos références sur notre site : profilculture-conseil.com
ProfilCulture Conseil est agréé par l'Afdas pour l'Appui Conseil Ressources Humaines.

Vous souhaitez vous faire accompagner dans votre recrutement ?
ProfilCulture Conseil est également un cabinet de recrutement

Notre cabinet vous accompagne dans votre processus de recrutement pour un ciblage
efficace, une sélection rigoureuse et un traitement respectueux des candidats.

Vous bénéficiez d’un regard objectif, dans le cadre d’un processus de recrutement
externalisé.
• Prestation sur mesure
• Prestation complète de recrutement
• Recrutement par approche directe
• Filtrage des candidatures

Premier site de l'emploi culturel

Guide spécialisé des formations
aux métiers de la culture

Cabinet de recrutement • Ingénierie
culturelle • Organisation - RH

Partenaire de votre évolution
professionnelle

Céline Decrouy / Yves Paumelle
recrutement@profilculture.com
01.42.36.04.88
www.profilculture.com

Coralie Barbe
formation@profilculture.com
01.42.36.05.67
www.profilculture-formation.com

Claire Loucopoulos / Chloé Roussel
conseil@profilculture.com
01.42.36.68.76 / 01.42.36.05.69
www.profilculture-conseil.com

Wilfried Scheaffer
competences@profilculture.com
01.42.36.00.22
www.profilculture-competences.com

46, rue Albert Thomas - 75010 Paris

