FICHE DESCRIPTIVE D’ACTION DE FORMATION - 2019
ACTIONS DE FORMATION CERTIFIANTES ET/OU LONGUE DURÉE

ADMINISTRATEUR D’ORGANISATION CULTURELLE
Code formation : LD-ADOC-3000

Pour qui ?

Durée :

Comptable – gestionnaire – Administrateur d’organisation
culturelle – Assistant administratif – Intermittent
Dirigeant de structure culturelle – Demandeur d’emploi

Prérequis
Connaissance en bureautique
Connaissance de base en comptabilité générale

90 heures

Lieu (x) et Date (s) :
Lyon
Session 1 : Juin 2019
Session 2 : Octobre 2019

Objectifs
Savoir administrer une organisation culturelle tant en gestion
administrative, gestion comptable et financière, gestion sociale
que gestion de projets culturels.

Paris et autres villes
Nous consulter

PROGRAMME
Module 1 : Gestion administrative des organisations culturelles
Obligations administratives / La licence d’entrepreneur de spectacle vivant / La billetterie / Les différents contrats / Responsabilité et
assurances / Les différents types juridiques de structures culturelles / Sécurité et accueil du public / ERP
Organiser une manifestation
Module 2 : Gestion comptable et financière des organisations culturelles
La facture / Obligations comptables / opérations courantes et d’inventaire / analyse financière / budgets / Nouveaux modes de
financements des actions culturelles / Calcul de coûts d’un spectacle / Gestion de projet
Module 3 : Gestion fiscale des structures culturelles
La TVA et les taxes spécifiques dans le secteur culturel
Module 4 : Gestion sociale au sein des organisations culturelles
Obligations de l’employeur / les intermittents du spectacle / Les différentes conventions collectives du spectacle vivant / Le GUSO / Le CEA
/ Gestion des bénévoles / Le CDII / Le CDDU / Les autres types de contrats de travail

Méthodes pédagogiques :
Intervention centrée sur la pratique, les cas pratique seront réalisés en situation selon vos besoins et avec vos outils.
Évaluation : Questions – réponses / Cas pratique en fin de stage pour contrôler l’ensemble des compétences acquises
Intervenants : Administrateur d’organisation culturelle - Enseignant chercheur en gestion associative – Directeur technique

Bons plans……FORMATION en INTRA
La formation en INTRA permet une acquisition augmentée et plus
efficace des compétences.

Pour aller plus loin …
Formation en logiciels de gestion
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