
Mandat	  :	  	  
Renforcer	  la	  main-‐d'œuvre	  de	  la	  culture	  au	  Canada	  en	  démontrant	  du	  leadership,	  
en	  trouvant	  des	  solu:ons	  innovatrices	  aux	  problèmes	  de	  ressources	  humaines	  et	  en	  
améliorant	  l'environnement	  du	  secteur	  culturel	  en	  ma:ère	  de	  ressources	  humaines.	  

CRHSC	  -‐	  	  Conseil	  des	  RH	  du	  secteur	  culturel	  depuis	  1995	  	  



Le	  CRHSC	  est	  pancanadien	  et	  présent	  
dans	  l’ensemble	  du	  secteur	  	  

•  Représenta<f	  
•  Branché	  
•  Répond	  aux	  besoins	  

Patrimoine	   Médias	  	  
numériques	  	  

Cinéma	  	  
et	  	  

radiotélé-‐diffusion	  	  

Arts	  	  
de	  la	  	  
scène	  	  

Ges<on	  
	  culturelle	  

Musique	  et	  
enregistrement	  

sonore	  	  

Arts	  visuels	  	  
et	  	  

mé<ers	  d'art	  

Créa<on	  	  
li@éraire	  	  
et	  édi<on	  



Conseil	  d’administra<on	  –	  représenta<f	  du	  secteur	  –	  8	  sous-‐secteurs	  

Comité	  aviseur	  –	  représenta<f	  du	  secteur	  

CAPET	  –	  Comité	  aviseur	  :	  provinces	  et	  territoires	  

Comités	  d’orienta<on	  –	  par	  sous-‐secteur,	  discipline,	  ou	  axé	  sur	  un	  projet	  



Financement	  
•  Gouvernement	  fédéral	  

•  Gouvernement	  provincial	  	  
•  Partenaires	  du	  secteur	  



Ac<vités	  du	  CRHSC	  
•  Développer	  des	  produits	  éduca<fs	  
•  Mener	  de	  la	  recherche	  
•  Supporter	  le	  développement	  de	  carrière	  
•  Réseautage	  dans	  le	  secteur	  



Produits	  
Les	  produits	  sont	  développés	  par	  des	  

professionnels	  et	  des	  experts	  du	  secteur	  



Produits	  

Table	  des	  ma<ères	  :	  
1.   Un	  aperçu	  
2.   Recruter	  les	  bonnes	  personnes	  
3.   Descrip<ons	  d’emploi	  
4.   Encadrement	  professionnel,	  

mentorat	  et	  planifica<on	  de	  la	  
relève	  

5.   Gérer	  les	  problèmes	  et	  les	  conflits	  
6.   Gérer	  le	  rendement	  des	  employés	  
7.   Cessa<on	  d’emploi	  

Trousse	  à	  ou:ls	  pour	  la	  ges:on	  des	  RH	  	  

8.   Avantages	  sociaux	  et	  régimes	  de	  retraite	  
9.   Les	  meilleures	  pra<ques	  dans	  le	  secteur	  

culturel	  
10.  U<lisa<on	  des	  chartes	  et	  profils	  de	  

compétences	  
11.  Embaucher	  des	  travailleurs	  indépendants	  
12.  Compétences	  pour	  ges<onnaires	  culturels	  
13.  Travailler	  avec	  le	  C.A.	  d’un	  OSBL	  



Produits	  
L’Art	  de	  gérer	  sa	  carrière	  
•  Fiches	  par	  discipline	  

•  Guide	  de	  l’enseignant	  

•  16	  modules	  pour	  l’enseignement	  (anglais)	  
•  Appren<ssage	  en	  ligne	  par	  iPal	  (à	  venir)	  



Produits	  
Chartes	  et	  profils	  de	  compétences	  	  

avec	  analyses	  des	  lacunes	  dans	  la	  forma<on	  



Produits	  
Exemples	  <rés	  de	  l’industrie	  de	  la	  musique	  



Produits	  
Extrait	  d’une	  charte	  de	  compétences	  de	  l’industrie	  du	  film	  



Produits	  
Analyses	  des	  lacunes	  dans	  la	  forma<on	  
Recommanda<ons	  pour	  l’industrie	  des	  médias	  numériques	  :	  

•  Les	  employeurs	  doivent	  avoir	  accès	  à	  l’informa<on	  sur	  les	  tendances	  de	  l’industrie	  
et	  les	  technologies	  en	  émergence	  ainsi	  qu’aux	  changements	  dans	  les	  aWentes	  des	  
consommateurs	  de	  façon	  à	  ce	  que	  leur	  main-‐d'œuvre	  demeure	  à	  jour.	  

•  Les	  établissements	  de	  forma<on	  devraient	  revoir	  leurs	  offres	  de	  forma<on	  	  
«	  spécialisée	  »	  afin	  de	  proposer	  des	  programmes	  d’études	  plus	  larges	  et	  plus	  
orientés	  vers	  les	  affaires.	  

•  La	  forma<on	  des	  équipes	  de	  médias	  numériques	  devrait	  comprendre	  une	  
expérience	  pra<que.	  

•  Il	  faut	  de	  meilleures	  communica<ons	  entre	  l’industrie	  et	  les	  établissements	  de	  
forma<on.	  



Recherche	  
Étude	  sur	  les	  RH	  2010	  

Tendances	  et	  les	  enjeux	   Informa:on	  sur	  le	  marché	  du	  travail	  	  
du	  secteur	  culturel	  



Recherche	  
Étude	  sur	  les	  RH	  2010,	  Tendances	  et	  les	  enjeux	  
20	  recommanda<ons	  intersectorielles	  portant	  sur	  :	  	  

•  le	  développement	  professionnel,	  	  

•  le	  mentorat	  et	  les	  stages,	  la	  recherche,	  	  

•  la	  technologie	  numérique,	  	  

•  la	  ges<on	  des	  RH.	  



Recherche	  
Étude	  sur	  les	  RH	  2010,	  	  

Informa:on	  sur	  le	  marché	  du	  travail	  du	  secteur	  culturel	  
Un	  profil	  des	  employeurs	  dans	  le	  domaine	  de	  la	  musique	  



Recherche	  

5	  recommanda<ons	  intersectorielles	  :	  

•  Habiletés	  en	  entreprise	  numérique	  et	  markeitng	  

•  Modules	  d’appren<ssage	  d’habiletés	  en	  affaires	  

•  Leadership	  et	  espaces	  de	  travail	  pour	  la	  forma<on	  
con<nue	  	  

•  Programmes	  de	  mentorat	  

•  Ou<ls	  collabora<fs	  

Culture	  3.0	  



Ressources	  pour	  l’enseignement	  et	  la	  forma<on	  

www.crhsculturel.ca/educators-‐f.asp	  



Ressources	  pour	  l’enseignement	  et	  la	  forma<on	  

Pour	  l’édi<on	  de	  magazines	  



Objec&f	  carrière	  et	  	  
Une	  carrière	  vouée	  au	  patrimoine	  	  

69	  stagiaires	  en	  2012	  à	  travers	  le	  
pays	  et	  dans	  toutes	  les	  disciplines	  !	  



TravailEnCulture.ca	  



CRHSC	  :	  	  
Connecte	  le	  secteur	  culturel	  partout	  au	  pays	  !	  

Réseautage	  :	  

•  Forum	  sur	  les	  RH	  

•  Tables	  rondes	  na<onales	  par	  sous-‐
secteur	  et	  intersectorielles	  axées	  sur	  
des	  projets	  

•  Rencontres	  provinciales	  et	  régionales	  



Site	  Web	  

www.crhsculturel.ca	  



Travail	  en	  cours	  et	  à	  venir	  
•  Ressources	  en	  enseignement	  des	  

médias	  numériques	  interac<fs	  

•  Modules	  en	  ligne	  pour	  	  
L’Art	  de	  gérer	  sa	  carrière	  

•  Site	  d’affichage	  d’emplois	  
TravailEnCulture.ca	  

•  Forum	  sur	  les	  RH	  



Gardez	  le	  contact	  !	  
Richard	  Hornsby	  
rhornsby@unb.ca	  	  

Susan	  Annis	  	  
sannis@crhsculturel.ca	  

Site	  web	  du	  CRHSC	  
www.crhsculturel.ca	  


