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RENCONTRE PROFESSIONNELLE

11 OCTOBRE 2022 
LE FIL – SAINT-ETIENNE

L’ATTRACTIVITE DES METIERS DU  
SPECTACLE VIVANT EN QUESTION : 
FORMATION, RECRUTEMENT, CONDITIONS DE 
TRAVAIL…

ATELIER 5 
COMMENT MIEUX COMMUNIQUER ET DE FAÇON  
ATTRACTIVE SUR SON ENTREPRISE ?

Avec : 
• Sabine Danquigny, directrice - Pôle emploi régional Scènes et Images (Villeurbanne, 69)
• Anne Carrier-Dornier, administratrice générale - Spirito (Lyon, 69) et représentante  

régionale - FEVIS (Paris, 75)
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FORMAT DE L’ATELIER
Il s’agit d’amener les professionnels du secteur à communiquer de manière 
positive sur les leur structure et de favoriser de cette manière l’attractivité du 
spectacle vivant.
Présentation :  le choix a été fait de se situer dans une période de pénurie 
de recrutement et des vocations et de choisir le niveau de l’entreprise pour 
communiquer, plutôt que celui du secteur ou du métier.
L’objectif est de travailler sur l’envie de postuler à une annonce de recru-
tement (sans tenir compte de la période Covid-19, ni de considérations 
autour de la génération Y ou Z). Comment trouver des leviers positifs ? 
Comment changer de posture ? Auparavant, on était offreur d’emploi, main-
tenant on est demandeur de compétences.
Attendus et méthodes de l’atelier : parler positivement de son entreprise et 
de son équipe, comme on le ferait pour obtenir du mécénat, une subven-
tion, alors qu’on le fait rarement quand on recrute. Ce qu’on dirait à son 
entourage pour valoriser sa structure, faire jouer la marque employeur.

https://www.pole-emploi.fr/spectacle/
https://www.spirito.co/
https://www.fevis.com/
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Déroulé de l’atelier

Inscrire 5 thèmes sur des post-it individuels :

1. 2 atouts de l’entreprise dans son organisation à mettre en avant pour un futur collaborateur

2. 2 valeurs fortes de l’entreprise

3. Quel candidat vous recrutez (fonction), à qui vous allez vous adresser pour le poste : décrire le profil pour un 
projet ou un poste pérenne

4. Ton utilisé pour parler de l’entreprise : humour, poésie, institutionnel..

5. 2 atouts du poste (cela peut être décalé)

Écrire une petite annonce 

• en deux phrases
• une punch-line (2 exemples vrais sont distribués)
• faire un travail de pitch de l’entreprise pour convaincre l’autre en très peu de temps

L’objectif est un rapport plus équilibré entre un futur collaborateur et l’employeur recruteur qui doit motiver son recrute-
ment. Rechercher la rencontre, proposer un dialogue, une projection possible dans l’entreprise, une aventure humaine 
même si la personne ne reste pas.

Il faudrait faire ce travail de communication positive à tous les niveaux pour contourner les freins : Le secteur, le métier et 
l’entreprise.


