N°15

CHIFFRES

Communication
Information
Art et Spectacle
Différents codes NAF concernés

Plus de 200

établissements dont plus de 30
embauchant au moins 1 salarié

•	Activités cinématographiques, vidéo et télévision
• Activités créatives, artistiques et de spectacles
• Autres activités de télécommunication
•	Programmation, conseils et autres activités
informatiques
• Télécommunications filaires et sans fil
•	Traitement de données, hébergements et activités
connexes ; portails internet

Source : Annonces légales des entreprises, Traitement observatoire m2ed.

Les 5 établissements les plus importants,
en termes d’effectifs
•
•
•
•
•

M.G.S.
RAMCES
Soc. Nouvelle des cinémas de Dreux
Echo Communication SA
France Telecom

Comparaison de la DEFM et de l’offre d’emploi
relative aux codes «rome» Communication,
information, art et spectacle
Le schéma est basé sur les 23 métiers
associés (fiche métier)

Cercle extérieur : Offre d’emploi
Cercle intérieur : Demande d’emploi en fin de mois
Source : Pôle Emploi, Traitement observatoire m2ed.

L’offre d’emploi est inexistante sur cette FAP, la demande d’emploi
est aussi l’une des moins élevées, toutes FAP confondues.
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Répartition des entreprises relatives à la communication, l’information,
l’art et le spectacle selon leur « tranche effectif » (1er trimestre 2014)

Source : Annonces légales des entreprises,
Traitement observatoire m2ed.

Répartition des entreprises relatives à la communication, l’information,
l’art et le spectacle par EPCI (1er trimestre 2014)

Source : Annonces légales des entreprises,
Traitement observatoire m2ed.

Les projets de recrutements sur l’année 2013 prévus sur cette FAP
• Agent d’accueil et d’information, standardistes : 109 projets
• Employés et opérateurs de l’informatique : 7 projets
• Graphistes, dessinateurs, stylistes, décorateurs et créateurs de supports de comm. visuelle : 8 projets

Remarque : Aucune difficulté n’est envisagée sur les recrutements potentiellement prévus sur cette FAP. Ces
projets de recrutement rassemblent 7.6% de l’ensemble des recrutements prévus et recensés sur 2013.
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Ces données déclaratives ne reflètent en aucun cas les embauches sur cette FAP mais plutôt un « climat », « état d’esprit des entrepreneurs sur leurs possibilités en 2013)».
Source : enquête BMO Pôle Emploi, traitement observatoire m2ed

N°15

MéTIERS

Communication
Information
Art et Spectacle

Professionnels de la communication et de l’information
Community manager
Réalise l’animation d’un site multimédia
(forum, chat, jeu, vente, , emploi,
administration, …) et le suivi des
relations et des échanges avec les clients,
les internautes.
Chargé de relation presse
Organise, met en œuvre des actions
de communication et de diffusion de
l’information et réalise des outils de
communication selon la stratégie de
l’entreprise. Peut définir la politique de
communication et élaborer le plan de
communication.

Organisateur d’événementiel
Prend en charge la conception, les
préparatifs et l’organisation matérielle
et logistique d’événementiels (mariage,
réception, séminaire, inauguration …).
Chef de publicité
Elabore, coordonne le plan de promotion de
produits de sa conception à sa réalisation
et organise la campagne publicitaire pour
le compte de clients annonceurs.

Niveau d’accès : Bac+2 (BTS, DUT) dans les secteurs commercial, de
l’information et de la communication.
Cadres d’exercice : association, entreprise privée, entreprise publique et
collectivité, société de services
Code ROME associé : E1101.

Niveaux d’accès : Bac+2 (BTS, DUT) à bac+5 (Master, Grandes écoles)
en communication ou dans un secteur généraliste (lettres, économie,
commerce, sciences, droit, art et culture …) complété par des formations aux
outils et techniques de communication. La pratique d’une langue étrangère
est requise.
Cadres d’exercice : Agence de communication, association, entreprise privée,
entreprise publique et collectivité, institution parlementaire, sociétés de
service.
Code ROME associé : E1103.

Niveau d’accès : Bac+2 (BTS, DUT) dans les secteurs commercials, de la
communication …
Cadres d’exercice : Agence de communication, agence de publicité, agence
d’événementiel, société de services.
Code ROME associé : E1107.

Niveau d’accès : Bac+2 (BTS, DUT) à bac+5 (Master, école de commerce)
dans les secteurs de la publicité, marketing, commerce, communication ou
sciences politiques.
Cadres d’exercice : Agence de communication, agence de marketing direct,
annonceur, régie publicitaire
Code ROME associé : E1401.
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Acheteur d’espaces publicitaires

Niveaux d’accès : Bac+2 (BTS, DUT) à bac+5 (Master, école de commerce)
dans les secteurs de la communication, commerce, économie.
Cadres d’exercice : Entreprise, annonceur, société de conseil, société de
production audiovisuelle
Code ROME associé : E1402.

Elabore le plan média et sélectionne le
support (télévision, cinéma, presse …)
le plus adapté à la cible de la campagne
publicitaire et à la marque/produit.
Négocie l’achat des espaces publicitaires.

Traducteur interprète

Niveaux d’accès : Bac+2 (BTS, DUT) à bac+5 (Master, école de commerce)
dans les secteurs de la communication, commerce, économie.
Cadres d’exercice : Entreprise, institution parlementaire, société de services,
entreprise publique et collectivité
Code ROME associé : E1108.

Interprète des communications orales
(conférences, échanges, interviews …)
ou traduit des documents écrits (livres,
notices techniques …) et les transpose
d’une langue à une autre.

Agent artistique

Niveaux d’accès : Pas de formation spécifique mais la connaissance d’un
secteur (mode, musique, cinéma, sport, littérature …) et la réglementation
(droit de la propriété artistique et littéraire, droit du sport, droit commercial …)
sont requises.
Cadres d’exercice : Agence artistique, agence littéraire, club sportif, société
de production de spectacle, agence de mannequin.
Code ROME associé : L1303.

Gère et développe la carrière d’artistes
(comédiens, écrivains, musiciens …), de
mannequins, de sportifs …

Documentaliste

Niveaux d’accès : Bac+2 (BTS) à bac+5 (Master)en sciences de l’information
ou dans un secteur spécifique (sciences, histoire, économie, droit …)
accompagné de formations aux techniques de gestion documentaire ou aux
archives. La maitrise des technologies de l’information (accès ; stockage,
numérisation, diffusion …) est requise.
Cadres d’exercice : Agence de publicité, bibliothèque, collectivité territoriale,
organisme culturel, entreprise, organisme de recherche.
Code ROME associé : K1601.

Recherche et gère des sources et des
informations documentaires. Met à
disposition un fond documentaire
physique et numérique et en facilité
l’accès à différents publics (particuliers,
professionnels, chercheurs …).

Editeur

Niveaux d’accès : Bac+2 (BTS, DUT) à bac+5 (Master) dans les secteurs de
l’édition, des métiers du livre, des sciences humaines, de l’information, de la
littérature, de l’art …
Cadres d’exercice : Agence de presse, association, entreprise, organisme de
recherche, société d’édition.
Code ROME associé : E1105.

Supervise, coordonne, et prépare la
réalisation et l’édition de publications
(livres, ouvrages, revues, supports
multimédia …). Peut coordonner les
promotions et mettre en œuvre les actions
de distribution et de diffusion.

Journaliste

Niveaux d’accès : Bac+2 à bac+5 (Master) en journalisme, sciences
politiques, communication. La connaissance d’un secteur spécifique (sport,
mode, médecine, économie …) peut être requise.
Cadres d’exercice : Agence de presse, entreprise, collectivité territoriale,
société de production audiovisuelle.
Code ROME associé : E1106.

Recueille, vérifie et traite l’information et
l’actualité sur un sujet donné en vue de sa
diffusion média.

Communication N°15 Information - Art et Spectacle

Métiers

Maison de l’Emploi et des Entreprises du Drouais - www.m2ed.fr

Professionnels des arts et du spectacle
Projectionniste
Réalise le montage et la projection de
programmes
cinématographiques.
Effectue l’entretien et la maintenance du
matériel de projection.
Régisseur
Met en place et supervise l’organisation
logistique et technique de spectacles
(concerts, pièces de théâtre …), de
tournages
(émissions
télévisées,
longs métrages, documentaires, films
publicitaires …).
Eclairagiste
Réalise l’installation et le câblage du
matériel d’éclairage de spectacles, de
tournages .., la programmation et les
réglages de la conduite lumière. Entretient
le matériel.
Machiniste spectacle
Monte et installe les décors, les
équipements de caméra et les matériels
(éclairage, sonorisation) pour des
spectacles, des tournages.

Mixeur plateau
Monte des images et des sons de films,
de reportages, d’émissions … à partir
des rushes de tournages, d’éléments
d’archives.
Technicien son
Installe, règle les éléments de sonorisation
(micros, enceintes, amplis) et diffuse
ou enregistre les sons de spectacles,
tournages. Peut réaliser la prise de son à
l’aide d’une perche sur un tournage.
Décorateur scénographe
Conçoit et effectue la mise en place
des décors et des accessoires pour des
spectacles, des tournages, selon les
intentions artistiques du metteur en
scène, du réalisateur, du chorégraphe …
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Niveau d’accès : CAP d’opérateur projectionniste du cinéma
Cadres d’exercice : Cinéma, salle de projection privée.
Code ROME associé : E1201.

Niveaux d’accès : bac à bac+5 (Master) dans les spécialités techniques du
spectacle (son, lumière, machinerie …)
Cadres d’exercice : Cirque, salle de spectacle, société de production artistique,
parc de loisirs.
Code ROME associé : L1509.

Niveaux d’accès : bac à bac+2 (BTS/DUT) en éclairage spectacle.
Cadres d’exercice : Studio photographique, cirque, salle de spectacle, société
de production artistique, parc de loisirs, collectivité territoriale.
Codes ROME associés : L1504, L1505.

Niveau d’accès : CAP en machinerie de spectacle, menuiserie, serrurerie. Des
CACES peuvent être requis.
Cadres d’exercice : Salle de spectacle, société de production artistique, parc
de loisirs.
Code ROME associé : L1506.

Niveau d’accès : BTS en audiovisuel. La maîtrise de logiciels de montage de
l’image ou du son est requise.
Cadres d’exercice : Chaîne de télévision, société de production artistique.
Code ROME associé : L1507.

Niveaux d’accès : Bac+2 (BTS) à bac+5 (Master, Ecole d’audiovisuel …) dans
les secteurs du son et de l’audiovisuel.
Cadres d’exercice : Cirque, salle de spectacle, société de production artistique,
parc de loisirs, collectivité territoriale.
Code ROME associé : L1508.

Niveaux d’accès : CAP à bac+5 (Master) en accessoire et décor du spectacle,
décors et scénographie.
Cadres d’exercice : Atelier de décor, cabaret, parc de loisirs, salle de spectacle.
Code ROME associé : L1503.
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Maquilleur coiffeur

Niveaux d’accès : CAP à bac+2 en esthétique, coiffure.
Cadres d’exercice : Agence de mannequin, agence de communication, cirque,
parc de loisirs, studio de photographie, société de production artistique.
Code ROME associé : L1501.

Conçoit et réalise les coiffures, les
maquillages de chanteurs, comédiens,
mannequins,
présentateurs
TV,
journalistes … pour des spectacles, des
défilés, des tournages …
Costumier accessoiriste

Niveaux d’accès : CAP à bac en couture et mode.
Cadres d’exercice : Cabaret, cirque, entreprise artisanale, société de
production, salle de spectacle, parc de loisirs.
Code ROME associé : L1502.

Conçoit, fabrique et entretient les
costumes pour des spectacles, des
tournages selon les impératifs de la
production. Habille les interprètes , les
intervenants, les mannequins …
Photographe

Niveaux d’accès : CAP à bac+2 (BTS) en photographie.
Cadres d’exercice : Studio photographique, laboratoire photographique.
Code ROME associé : E1201.

Prépare et réalise des prises de vues
photographiques. Effectue le traitement
des épreuves (développement, tirage …).
Peut effectuer de la vente et du conseil.
Styliste

Niveaux d’accès : Bac+2 (BTS/DUT) à bac+5 (Master, diplôme d’école
des arts appliqués …) en stylisme de mode, impression textile, mode et
environnement. La maîtrise de logiciels CAO/DAO et de modélisation, palette
graphique … est exigée.
Cadres d’exercice : Industrie textile ou de cuir, bureau d’études et d’ingénierie,
centrale d’achat.
Code ROME associé : B1805.

Crée et conçoit de nouvelles lignes
de produits (vêtements, chaussures,
accessoires …) en tenant compte du
style et de l’image de la marque.

Webdesigner

Niveaux d’accès : Bac+2 (BTS/DUT) à bac+5 (Master)dans les secteurs de la
communication, du multimédia, du marketing, du commerce et de la publicité.
La pratique d’une langue étrangère et la maîtrise des outils de création
informatique (PAO, palette graphique, image de synthèse) sont requises..
Cadres d’exercice : Agence de communication, agence de publicité, agence
de marketing direct, studio de création graphique et multimédia.
Codes ROME associés : E1104, E1105.

Recherche et définit les concepts créatifs
de projets multimédia (communication, jeux
vidéo …) supervise la réalisation des projets
retenus (maquette, rough, story board).

Designer
Conçoit ou améliore l’esthétique et la
fonctionnalité de produits (mobilier, objets
utilitaires, audiovisuels …) selon l’image de
l’entreprise et le contexte socioculturel.
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Niveaux d’accès : Bac+2 (DUT) à bac+5 (Master, diplôme d’école supérieure
des arts appliqués, diplôme d’ingénieur …) en arts appliqués, création
industrielle, arts et techniques, design industriel … La maîtrise de l’outil
informatique (palette graphique, logiciel CAO/DAO, images de synthèse …)
est exigée.
Cadres d’exercice : Agence de design, entreprise industrielle.
Code ROME associé : H1204.
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Sur le département

Contact
Utile

Formation scolaire
Certificat de fin d’études musicales (CFEM) - Conservatoire à rayonnement
départemental
Diplôme d’études musicales - Conservatoire à rayonnement départemental
Certificat d’études chorégraphiques - Conservatoire à rayonnement départemental

Conservatoire à rayonnement
départemental
22 rue Saint Michel
28000 CHARTRES
02 37 84 04 70
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Activités cinématographiques
Armeo – Nogent le Roi
Cinemas des Pays d’Ouche et du Perche – Senonches
Soc Nouvelle des cinemas de Dreux – Dreux

Activités des télécommunications
Cinecom Dreux – Dreux
Cyber One – Dreux
France Telecom – Dreux
Plein Sud Com – Vernouillet

Activités d’éditions
Art du spectacle vivant
Aux Vieilles Reliques – Vernouillet
Chrisdicyrco – Ivry la Bataille
Concept Audio Scenique – Dreux
Les productions de la Plume – Saint Lubin de la Haye
Piranhas Productions – Thimert Gatelles

Activités de soutien au spectacle
Anim Marques – Bu
Descostars – Boncourt
Exhibitor Service Agency – Bu
Fetes et Feux Prestations – Villiers le Morhier
France Artistes – Dreux
ITL Production – Ezy sur Eure
Societe d’Animation de Maillebois – Maillebois

Guide orientation formation emploi - Publication Maison de l’Emploi et des Entreprises du Drouais - 4, rue de Châteaudun - 28100 Dreux

CREATION GRAPHIQUE COMELO - 06 20 85 10 51. Crédit photo : DR.

Applixia – Dreux
Comareg – Dreux
Drouais Mag – Dreux
Echo Communication SA – Dreux
La Republique du Centre – Dreux

Autres formations de la région centre et à proximité de l’Eure-et-Loir
Master professionnel Culture et médiation des arts du spectacle - Université de Tours - www.univ-tours.fr
Master professionnel Patrimoine écrit et édition numérique - Université de Tours - www.univ-tours.fr
Master professionnel Linguistique et didactique - Université d’Orléans - www.univ-orleans.fr/lettres
Master professionnel Ingénierie de la culture et de la communication - Université de Saint Quentin en
Yvelines - www.uvsq.fr
Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique (DNSEP) - École Supérieure des Beaux-Arts de Tours www.esbatours.com; École Supérieure d’Art de de Design à Orléans - www.iav-orleans.com
Licence professionnelle Activités techniques de communication (classique ou alternance) - IUT de Blois
http://iut-blois.univ-tours.fr
Licence professionnelle Communication et commercialisation de produits culturels - IUT d’Issoudun
www.univ-orleans.fr/iut-indre
Licence professionnelle Management de l’information - Université de Tours - www.sciences.univ-tours.fr
Licence professionnelle Journalisme - Université de Tours - http://iut.univ-tours.fr
Diplôme National d’Arts Plastiques (DNAP) - École Supérieure d’Art de Design à Orléans - www.iav-orleans.com; École
Supérieure des Beaux-Arts de Tours - www.esbatours.com; École Supérieure d’Art de Bourges - www.ensa-bourges.fr
Diplôme National d’Arts et Techniques (DNAT) - École Supérieure d’Art de de Design à Orléans - www.iav-orleans.com
DUT Information-communication - Université de Tours - http://iut.univ-tours.fr
BTS Communication - École Supérieure des Techniques Appliquées à la Communication à Bourges - www.
estacom.fr; Lycée privé Sainte-Marguerite à Tours - www.ste-marguerite.net; Lycée privé Saint-Vincent de
Paul à Tours; CFA de l’AFTEC à Orléans (en alternance) - www.cfsa-aftec.com
BTS Communication visuelle - Lycée privé Sainte-Marguerite à Tours - www.ste-marguerite.net
BTS Design d’espace - Lycée Charles Péguy à Orléans - http://lyc-charles-peguy-orleans.tice.ac-orleanstours.fr/joomla/
BTS Design de mode, textile et environnement - Lycée Choiseul à Tours - http://lyc-choiseul-tours.tice.acorleans-tours.fr/
BTS Design de produits - Lycée Camille Claudel à Blois - http://www.lyc-camille-claudel-blois.ac-orleanstours.fr/site/

Bac professionnel Artisanat et métiers d’art - Lycée d’Arsonval à Joué-lès-Tours - www.lycee-arsonval.com
- Lycée privé Saint Jean de Salle à Bourges
Diplôme d’études chorégraphiques - Conservatoires à rayonnement départemental de Bourges et de Tours
Diplôme d’études théâtrales - Conservatoires à rayonnement départemental d’Orléans et de Tours
CAP Photographe (en alternance) - CFA de la Ville de Tours - www.cfa-tours.fr
Certificat d’études théâtrales - Conservatoires à rayonnement départemental d’Orléans et de Tours
Certificat d’études d’arts plastiques - Conservatoire à rayonnement départemental de Tours
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Bac professionnel Photographie - Lycée Victor Laloux à Tours - http://www.lyceevictorlaloux.fr/index.php

