Dans le cadre de son offre RH à destination de ses bénéficiaires,
HDSI, en partenariat avec l’UFISC et Réseau 92, vous invite à un atelier RH :

Actualités des aides à l’emploi dans le secteur culturel
Le 13 octobre 2017

Enjeux et contexte
Les structures culturelles, notamment celles de l’économie sociale et solidaire, ont besoin de consolider leurs activités et
leurs emplois dans un environnement marqué par de fortes mutations économiques et territoriales.
En tant que structures culturelles d’utilité sociale, elles ont la possibilité de faire appel à plusieurs dispositifs d’aide à l’emploi,
de droit commun et aussi plus spécifique tel le Fonds national pour l’emploi pérenne dans le spectacle (FONPEPS) dont les
neuf mesures sont mises en place pour favoriser le développement des emplois et des conditions de travail de qualité dans le
champ du spectacle.
Dans un contexte de suppression de certains programmes d’aides à l’emploi, quelle lecture partager des politiques pour
l’emploi ?

Programme
Cet atelier a pour objectif de donner des repères sur les aides à l’emploi mobilisables dans le secteur culturel. Il permettra de
décrypter entre autres les possibilités nouvellement amenées par le Fonpeps, mais pas uniquement.
Après une introduction par les partenaires associatifs et institutionnels, l’atelier présentera :
- Quelques données sur l’évolution des emplois dans le secteur culturel,
- Un décryptage des aides mobilisables via le FONPEPS et un temps d’échanges autour de leur utilisation,
- Des actualités sur les autres aides à l’emploi possibles pour le secteur culturel, et notamment sur les récentes
annonces concernant les CUI-CAE et emplois d’avenir,
- Un point sur des cadres d’appui à l’insertion professionnelle et à l’alternance : apprentissage / contrat de
professionnalisation …
- Les possibilités d’accompagnement en vue de la structuration des entreprises et associations culturelles.
Les discussions se poursuivront autour d’un temps d’échanges convivial.

Animation
L’atelier sera animé par Patricia Coler, déléguée générale de l’UFISC, avec la participation d’OPALE/CRDLA Culture et du DLA
92.
L’UFISC est une union professionnelle d’employeurs réunissant des domaines diversifiés du champ des arts et de la

culture (musique, théâtre, marionnettes, médias, arts visuels, arts de la rue, cirque, conte, arts plastiques…). Elle
regroupe quinze organisations se reconnaissant de l’économie solidaire et représentant elles-mêmes plus de 2 500
structures et équipes, qui développent une pluralité d’activités. Présente en Ile de France, elle rassemble plusieurs
réseaux culturels franciliens.
www.ufisc.org

Modalités pratiques
Cette rencontre est gratuite. Elle est à destination des structures culturelles employeuses qui ont leur siège dans les Hautsde-Seine.
Elle se déroulera dans les locaux de l’association LPE :

Captain Fox – Pub Culturel
16 Place Mermoz, 92270 Bois-Colombes
Le vendredi 13 octobre 2017, de 9h à 12h
Le nombre de places étant limité, les inscriptions se feront par ordre chronologique.
Inscription en remplissant le formulaire.

Contact
Contactez-nous au 01.49.67.00.77 ou rh@hdsi.asso.fr

Plan d’accès
Captain Fox – Pub Culturel
16 Place Mermoz, 92270 Bois-Colombes

Atelier réalisé avec la participation de :

