
Les ressources humaines  
du secteur culturel,  
une force de travail incontournable 
au Nouveau-Brunswick! 

Partage avec le CQRHC  



Le développement des ressources humaines : 
une question de culture 

Le développement des RH prend assise sur la Politique culturelle : 

• L’accès aux activités culturelles sur tous les territoires : soutenir l’activité 
professionnelle sur tous les territoires  

• Les sous-secteurs reconnus : l’aide publique en emploi et en formation continue 
renforce l’aide publique en culture 

• Le bon fonctionnement du monde du travail en culture : développer les 
compétences de toute la chaîne économique 

      Bien entourer nos créateurs   



La culture : un système ouvert 

Accompagner tout le cycle de la carrière   



Les mandats du CQRHC : 
une force de concertation 

Le développement des RH en marge des relations de travail : 

1) Formation initiale adaptée au monde du travail culturel 

2) Gestion des ressources humaines (GRH) et Gestion de carrière artistique (GCA)  

3) Formation continue pour les personnes en carrière 

4) Connaissance du monde du travail 

      

Tous les outils d’un comité sectoriel 



1)  Formation initiale adaptée  
 au monde du travail 

La culture est un système ouvert 

• Les filières de formation pour organiser un monde du travail cohérent 

• Le continuum de formation : de l’initiation en contexte de loisir à la présélection en 
formation reconnue menant à un diplôme 

• Les autodidactes 

      

L’excellence repose sur un écrémage des talents 



2) Gestion des ressources humaines (GRH)… 

La réalité multitâche ou le cumul des fonctions de travail  

• Les cycles de production de l’activité culturelle est distincte de la saisonnalité 

• Les équipes se composent et se décomposent selon ces cycles 

• La double vie professionnelle des créateurs (un bassin de travailleurs culturels) 

• Les conditions de travail établies pour les salariés 

• La gestion des bénévoles 

      

Le manuel employeur-employés au service de l’équité 



2) Gestion de carrière artistique (GCA)… 

La double vie professionnelle des créateurs 

• Son projet de vie selon sept dimensions : carrière, environnement, santé, relations 
interpersonnelles, situation financière, réalisations particulières,  
état d’être en général  

• La force du plan d’action : les objectifs pour le court et le moyen termes,  
selon un équilibre vie artistique et vie professionnelle, vie personnelle ou familiale, 
revenus artistiques et revenus de subsistance  

      
 La GCA tout au long de la vie professionnelle 



2) Gestion de carrière… ou transition ? 

Le bilan de compétences pour faire face au changement 

• L’accompagnement professionnel 

• Les rendez-vous avec soi-même : faire le point sur ses aptitudes, habiletés, valeurs 
pour transférer ses forces dans un autre cheminement professionnel  

• L’estime de soi retrouvée pour réaliser son plan d’action 

      

 Se projeter dans l’avenir avec confiance 



3) Formation continue (en carrière) 

Miser sur l’employabilité dans le respect du système ouvert 

• Les neuf  champs de formation jugés stratégiques  

• Les sept consensus de notre Modèle de coordination de la formation continue 

• La responsabilité de gérer une mesure gouvernementale 

      

 Apprendre tout au long de la vie 



4) Connaissance du monde du travail 

Les référentiels de compétences 

• Les analyses de métiers ou profil de compétences (fonction de travail) 

• Les dictionnaires de compétences (processus de travail) 

• Les normes professionnelles 

      


