DISPOSITIF PLACE
ACTUALISATION / PRODUCTION D’OUTILS DE
SUIVI DU TUTORAT
+
ANIMATION D’UNE COMMUNAUTE DE TUTEURS
APPEL A CONSULTATION
1. Présentation de l’iddac
L’Institut Départemental de Développement Artistique et Culturel (iddac), association à but non
lucratif régie par la loi 1901, a pour objectif, sous l’égide du Département de la Gironde, de
contribuer au développement de l’activité culturelle et artistique au plan départemental, en
tenant compte de ses disparités. Son action porte sur le spectacle vivant et plus généralement
sur l’ensemble du champ artistique et culturel. Les principes d’intervention se définissent dans
le cadre de partenariats conclus avec les équipes artistiques, les structures culturelles
girondines et les collectivités. Le projet de l’Institut fédère ainsi les énergies au bénéfice de
l’aménagement du territoire, d’un soutien approfondi et partagé à la création et la diffusion
artistique et d’actions construites en commun dans le domaine de la médiation culturelle.
L’iddac a pour missions de :
- Favoriser la création et la diffusion artistique et culturelle, promouvoir les initiatives des
acteurs culturels girondins dans un souci de mise en réseau et de mutualisation des
moyens ;
- Participer à l’éveil et à l’éducation artistique de tous les publics et plus particulièrement
des publics situés en marge de la vie culturelle et les inciter à la pratique culturelle ;
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-

Aider les acteurs culturels dans la réalisation de leurs projets dans un souci de
proximité en proposant des ressources et services (formations, outils documentaires
et de partage de l’information, aide technique)

Plus d’informations sont à retrouver dans la plaquette de présentation de l’agence disponible
via ce lien ainsi que dans son panorama d’activité 2017-2018 disponible ici.

2. Présentation du dispositif PLACE
PLACE, (pour PLAteforme de Coopération pour l’Emploi culturel) a pour objectif de soutenir
l’emploi culturel en accompagnant les professionnels du secteur de la culture et de la création
exposés à la précarité. Ce dispositif, initié et animé par le Département de la Gironde en lien
avec le Pôle emploi, est inscrit dans le Pacte Territorial d’Insertion 2014-2018 et bénéficie du
soutien du Fonds Social Européen.
PLACE s’inscrit dans la continuité des actions développées par le Département de la Gironde
depuis 2006 et s’adresse aux professionnels de l’art et de la culture (arts plastiques, musiques
actuelles, spectacle vivant, audiovisuel, etc.) demandeurs d’emploi, ayant des difficultés
d’accès à l’emploi et à l’activité durable, et souvent en situation de pluri / multiactivités. Son
but est d’agir sur les parcours individuels, sécurisant les situations tout en s’appuyant sur les
ressources du milieu professionnel.
Le dispositif en est à sa seconde version : il se déploie de septembre 2018 à décembre 2020
pour accompagner près de 120 participants.
Mobilisant les politiques départementales en faveur de l’insertion, de l’économie sociale et
solidaire et de la dynamique associative, le dispositif PLACE réunit tout un ensemble d’acteurs
mobilisés en faveur de l’emploi culturel (Pôle emploi Spectacle, associations, entreprises...).
Dans ce dispositif, l'iddac est l'animateur du Pôle d'accompagnement professionnel référent
de l’action pour le parcours professionnel des participants. Composé d’une dizaine de
structures ressources, ce Pôle s’appuie sur un réseau transdisciplinaire de professionnels du
secteur à une échelle départementale et interdépartementale. Sont mis en œuvre des outils
de professionnalisation comme une newsletter bimensuelle d’opportunités, des ateliers de
développement de compétences et des tutorats.
Le tutorat, outil d’accompagnement professionnel du dispositif PLACE, doit servir un
ensemble cohérent d’objectifs de développement professionnel tels que :
- Améliorer l’organisation, l’administration et la gestion de ses activités, en visant de
meilleures rémunérations ;
- Préciser son positionnement professionnel et les différentes manières de se présenter ;
- Approfondir les contenus et les formes de ses propositions artistiques, culturelles,
professionnelles ;
- Se redéfinir professionnellement, envisager des transferts de compétences, des
activités connexes ou annexes ;
- Finaliser et promouvoir ses propositions ou ses offres de compétences en précisant
leurs destinataires ;
- Hiérarchiser et planifier la mise en œuvre des actions retenues ;
- Acquérir les connaissances et les compétences nécessaires à l’amélioration et au
développement des activités ;
- Finaliser des prototypes ou encore des outils de communication avec leurs contenus.
Le département indemnise le temps consacré par les structures de tutorat, qui doivent être
des structures de droit privé, associations et entreprises agissant dans le secteur de la culture
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et de la création. Cette prestation est estimée pour un volume de 15 heures. Un document de
présentation du tutorat est fourni en annexe de cet appel à consultation (Annexe 1).

3. Objectif de la consultation
La présente consultation propose les deux objectifs suivants :
- Actualiser et améliorer l’outil de suivi de tutorat voire en proposer de nouveaux, en lien
avec les structures ressources du Pôle d’Accompagnement Professionnel ;
- Penser un espace (physique ou numérique) d’échanges de pratiques et d’expériences
entre les structures tutrices impliquées dans le dispositif PLACE

4. Les attendus pédagogiques
Actualisation, amélioration voire création d’outils de tutorat
Un outil de suivi de tutorat a précédemment été élaboré dans une première version du
dispositif PLACE : le « Carnet de bord du tutorat », document de cadrage méthodologique et
de suivi de l’accompagnement tutoré. Le prestataire aura donc pour objectif, à partir d’un
existant, de remettre à jour et d’améliorer cet outil voire d’en proposer de nouveaux en lien
avec les structures ressources du Pôle d’Accompagnement Professionnel impliquées dans le
dispositif PLACE. Cela pourra se faire lors d’un temps créatif animé par le prestataire lors de
la réunion du Pôle se tenant le 04.06.2019.
Cette mission aura donc pour but :
- De prendre connaissance de l’existant (« Carnet de Bord du tutorat » reproduit en
Annexe 2 de cet appel à consultation)
- De proposer une actualisation et une amélioration des outils de mise en place et de
suivi du tutorat, voire la proposition de nouveaux outils ;
- De finaliser cet/ces outil.s suite à un atelier de co-construction avec les structures
ressources du Pôle d’Accompagnement Professionnel.
Espace (physique ou numérique) d’échanges de pratiques et d’expériences entre
structures tutrices
Les structures tutrices mobilisées dans le dispositif PLACE le sont au cas par cas afin
d’accompagner individuellement un.e ou plusieurs participant.e.s. Les structures tutrices ne
se rencontrent donc pas et n’ont pas l’occasion d’échanger sur leurs pratiques ou leurs
expériences.
Le prestataire devra donc penser un espace (physique : réunions, rencontres, etc. ; ou
numérique : plateforme, hotline, etc.) qui permettent aux structures tutrices de se rencontrer
et de pouvoir partager leurs expériences au cours du tutorat mené.
Les structures tutrices seront mobilisées dans le dispositif PLACE selon un rythme de six
sessions allant de janvier 2019 à décembre 2020.

5. Calendrier de rendu de la réponse
Actualisation des outils de tutorat
- Avril + Mai 2019 : prise de connaissance des outils de tutorat, proposition
d’actualisation et d’amélioration (1,5 demi-journées)
- 04.06.2019 : atelier créatif avec les structures ressources (1 demi-journée)
- Avant le 31.06.2019 : rendu de la proposition finale (2 demi-journée journées)
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Espace d’échanges de pratiques et d’expériences entre structures tutrices
Un temps équivalant à 6 demi-journées (en travail de bureau, présentiel ou distanciel) à répartir
à la discrétion du prestataire sur une période allant de juin 2019 à décembre 2020.

6. Présentation de la réponse à l’appel à consultation
Les deux objectifs de cet appel à consultation sont indissociables : une réponse à
seulement l’un des objectifs de la consultation ne sera pas prise en compte.
Les candidatures groupées sont acceptées : cependant, si plusieurs prestataires sont
mobilisés, l’iddac ne contractualisera qu’avec un seul mandataire.
Tout candidat devra présenter une proposition intégrant les contenus suivants :
- Une note technique détaillant le contenu, les outils et la méthode pédagogique relatifs
aux thématiques spécifiées dans « Les attendus de la consultation » ;
- Une note financière détaillée (précisant le régime de TVA) ;
- Un planning précis ;
- Le CV du ou des intervenant.e.s ;
- Une sélection de références significatives.

7. Modalités de réponse
Les candidats devront transmettre leur dossier de réponse le 01.03.2019 au plus tard à
18h00, soit par voie postale sous pli cacheté à l'adresse suivante :
iddac
Modules de formation interne
59, rue d'Eysines
33 492 LE BOUSCAT Cedex
Soit par voie électronique, sous la forme d'un seul document sous format PDF daté, signé et
éventuellement scanné à l'adresse suivante :
gwenael.prudhomme@iddac.net
Les participants à l’appel à consultation seront informés des propositions retenues à partir de
la semaine du 25.03.2019.

8. Modalités de jugement des offres
40% prix de la prestation
30% qualité de la réponse
30% qualité du ou des intervenants
Après un premier examen des offres, l'iddac pourra engager des négociations avec le ou les
candidats ayant présenté l'offre la plus intéressante.
A l’issue de ces dernières, après confirmation par chaque candidat rencontré des modifications
éventuelles de son offre, l'iddac choisira l’offre la plus avantageuse selon le/les critère(s)
pondéré(s) défini(s) précédemment.
A titre indicatif, le tarif de référence fixé pour une demi-journée de prestation est de 360€ (troiscent soixante euros) TTC.
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9. Publication
La présente consultation est disponible sur le site de l'iddac et peut être transmise sur support
papier, par voie postale, ou par mail après une demande adressée à :
iddac
59, rue d'Eysines – BP 155
33 492 LE BOUSCAT Cedex
Ou
gwenael.prudhomme@iddac.net

10.

Contact

Pour toute demande d'information, vous pouvez vous adresser à l'iddac au contact suivant :
Gwenael Prud’homme
Responsable Emploi, Economie de la culture et Formation / Ressources
gwenael.prudhomme@iddac.net et 05 56 17 36 45
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ANNEXE 1
DOCUMENT DE PRÉSENTATION DU TUTORAT
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Document de présentation du tutorat
Document élaboré par l’Animateur du Pôle d’Accompagnement Professionnel
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Présentation du tutorat : les objectifs & les finalités
▪ Préciser son positionnement professionnel et les différentes manières
de se présenter.
▪ Approfondir les contenus et les formes de ses propositions
artistiques, culturelles, professionnelles.
▪ Se redéfinir professionnellement, envisager des transferts de
compétences, des activités connexes ou annexes.
▪ Faire émerger de nouveaux projets et préciser quels sont leurs publics,
financeurs, clients, partenaires.
▪ Finaliser et promouvoir ses propositions ou ses offres de
compétences en précisant leurs destinataires.
▪ Améliorer l’organisation, l’administration et la gestion de ses activités,
en visant de meilleures rémunérations.
▪ Hiérarchiser et planifier la mise en œuvre des actions retenues.
▪ Tester de nouvelles propositions, enclencher des collaborations,
investir de nouveaux lieux ou partenariats.
▪ Acquérir les connaissances et les compétences nécessaires à
l’amélioration et au développement des activités.
▪ Finaliser des prototypes ou encore des outils de communication avec
leurs contenus.
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▪

Présentation du tutorat : comment cela se passe ?
La durée du tutorat
15h d’accompagnement en direct ou à distance.
Sur une période à définir allant en moyenne de trois mois à six mois.
Démarrage dès le 1er trimestre 2019 et jusqu’en juin 2019 ; fin au plus tard fin
septembre 2019.

La structure tutrice
▪ Comment elle se détermine ?
Après avoir défini au préalable des objectifs de tutorat définis suite aux échanges
avec votre structure ressource référente (structure du Pôle d’Accompagnement
Professionnel ou membre de l’équipe-projet), avec l’Animateur du Pôle et avec le
Coordonnateur de parcours.
En lien avec le secteur d’activité principale

▪ Comment je la contacte ?
Soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’un des référents de
l’accompagnement professionnel de PLACE.

▪ La structure tutrice est-elle forcément une structure girondine ?
La structure tutrice peut se trouver en France voire à l’étranger. Elle ne peut pas être une
administration publique

▪ Peut-il y en avoir plusieurs structures tutrices ?
Afin de privilégier les échanges constructifs, le Pôle d’Accompagnement Professionnel
recommande une seule structure tutrice.
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Présentation du tutorat : comment cela se passe ?
Le déroulé du tutorat
▪

Le premier rendez-vous

Un temps d’échanges et de définition des objectifs de tutorat.
En présence du participant PLACE, de la structure tutrice et si possible du référent de
l’accompagnement professionnel.
Des rendez-vous régulier à fixer (entre quatre et cinq)
Des rdv d’une durée et sur une fréquence qui découlent des objectifs de tutorat ainsi que
de la disponibilité du participant et du tuteur.
Un dernier rdv
Rdv de bilan et de projection dans les actions / les moyens à mettre en place à court,
moyen ou long terme.
En présence du participant PLACE, de la structure tutrice et si possible du référent de
l’accompagnement professionnel

Les outils du tutorat
Le carnet de bord du tutorat pour consigner les échanges avec la structure tutrice.
Le référent de l’accompagnement professionnel pour fluidifier les relations et
échanges avec la structure tutrice.
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Présentation du tutorat : quelques exemples d’objectifs
de tutorat ?
Exemples d’objectifs de tutorat
▪

Art plastiques

Objectif 1 : Travailler la présentation du travail et des projets du participant (éléments
écrits ; éléments numériques ; éléments oraux).
Objectif 2 : Travailler l'intégration au réseau de l'illustration (identification des contacts,
démarchage).
Objectif 3 : Travailler à l'élaboration d'une stratégie de développement (en lien avec les
projets d’illustration et ceux connexes).
▪

Musiques actuelles

Objectif 1 : Travailler l'articulation et la structuration des positionnements professionnels
de la participante (profil de musicienne compositrices ; profil de musicienne intervenante
artistique ; profil d'intervenante pédagogique) en reprécisant les compétences et les
réseaux professionnels permettant d'enrichir et de valoriser ces différentes compétences.
Objectif 2 : Travailler la visibilité de la participante en complément d'autres ressources
déjà activées (échanges sur la stratégie de communication et mise en place d'outils
concrets).
Objectif 3 : Travailler le modèle économique de la participante (identifier les sources de
rémunération et leur articulation, travailler au développement de ces sources de
rémunération.
▪

Audiovisuel

Objectif 1 : Audit sur le projet audiovisuel de la participante.
Objectif 2 : Accompagnement sur l'écriture (synopsis) du projet.
Objectif 3 : Mise en place de pistes et d'outils de développement (communication, mise
en contact, méthode de rédaction de dossiers).
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Exemples d’objectifs de tutorat (suite)
▪

Spectacle vivant

Objectif 1 : Accompagnement sur le projet théâtral en cours (accompagnement à la mise
en place d'outils ; étudier les pistes de développement et de diffusion de diffusion avec
un point méthodologique sur les mécanismes de diffusion de spectacle.
Objectif 2 : Accompagnement au positionnement professionnel de la participante
(metteuse en scène, directrice artistique, etc.).
▪

Ingénierie culturelle

Objectif 1 : Travailler au positionnement professionnel de la participante en lien avec ses
compétences, sa mobilité ou encore les dynamiques économiques territoriales.
Objectif 1’ : En conséquence, travailler sur la question d'un plan de formation et/ou d'une
immersion.
Objectif 2 : Définition et mise en place d'outils de recherche d'activité (CV, Linkedin,
entretiens-conseils, etc.).
Objectif 3 : Montée en compétence sur la question du fundraising (observation en rdv,
regard sur dossiers montées par la structure tutrice, etc.) dans et en dehors du champ
culturel.
▪

Autres domaines artistiques et culturels

Objectif 1 : Renforcer le positionnement professionnel et la visibilité du participant en tant
qu'auteur dans le domaine des jeux-vidéos (travail sur le personnal branding, rencontres
des acteurs de l'éco-système du jeu-vidéo et du numérique voire de l'édition, participation
à des événements clés).
Objectif 2 : Étudier les pistes de développement de compétences pour formaliser une
offre.
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ANNEXE 2
EXEMPLAIRE D’UN CARNET DE BORD DU TUTORAT
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CARNET DE BORD
DU TUTORAT
Le Tutoré (Prénom, Nom)
(Session
...)
...............................................................................................................

La Structure Tutrice et le Tuteur
...............................................................................................................

La Structure Ressource Référente
...............................................................................................................

Date de démarrage du tutorat : __________
Date de fin du tutorat (estimation ou réelle) : __________
Avant le ...

Document réalisé par l'iddac, animateur du Pôle d'Accompagnement Professionnel du dispositif PLACE, dans
le cadre d'une formation encadrée par l'AGEC.
Ce document est évolutif et sera enrichi tout au long du dispositif par les structures ressources du Pôle
d'Accompagnement Professionnel et les tuteurs impliqués.
L'animateur du Pôle d'Accompagnement Professionnel demeure le garant de la ligne éditoriale du Carnet de
bord du tutorat.
Ce document est à remplir conjointement par le tutoré et le tuteur

Dispositif PLACE – Carnet de bord du tutorat
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TUTORÉ: présentation
Nom : .......................................

Prénom : ..............................................................................................

Projet professionnel :

Situation professionnelle :

Structure ressource référente dans PLACE :

Contact : ........................................................................................................................................................
TUTEUR : présentation
Nom : .......................................

Prénom : ............................................................................................

Structure :

Fonction ou principales missions :

Contact : ........................................................................................................................................................

Des éléments du livret du participant seront portés à la connaissance de la structure tutrice (le diagnostic
partagé, les axes de progression professionnelle, la convention d'objectifs et de moyens).
Des annexes peuvent aussi être ajoutées à l’initiative du tuteur et/ou tutoré,
- Exemple 1 : Outils et productions effectués par le tutoré pendant le projet
- Exemple 2 : le C.V. ou le book
Rappel des cinq étapes du tutorat PLACE, à travers les entretiens entre tutoré et tuteur :
1- Entretien de démarrage
2- Entretien de suivi
3- Entretien de mi-bilan
4- Entretien de suivi
5- Entretien de bilan
A ces cinq étapes incontournables peuvent s'ajouter de plus nombreux entretiens de suivi en fonction du
nombre de rencontres, tout en restant dans le cadre du volume horaire du tutorat (20h).

Dispositif PLACE – Carnet de bord du tutorat
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II - OBJECTIFS du TUTORAT
Définition de deux, trois voire quatre objectifs de tutorat.
Ces objectifs sont définis de manière concertée entre le tutoré, le tuteur, le coordonnateur de parcours, la
structure ressource référente et l'animateur du Pôle d'Accompagnement Professionnel

DESCRIPTION DES OBJECTIFS
OBJECTIF 1

OBJECTIF 2

OBJECTIF 3

OBJECTIF 4

III – ÉTAPE 1 - Entretien de démarrage du tutorat

Points essentiels de l’entretien

Planning prévisionnel du tutorat
ÉTAPES
Étape 1
Étape 2 – Entretien #1
Étape 2 – Entretien #2
Étape 2 – Entretien #3
Étape 3
Étape 4 – Entretien #1
Étape 4 – Entretien #2
Étape 4 – Entretien #3
Étape 5

DATES PRÉVISIONNELLES

Dispositif PLACE – Carnet de bord du tutorat
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ÉTAPE 2 – Entretien de suivi #1
Date : ...............................................................................................................................................................
Durée : ............................................................................................................................................................
Personnes présentes : ..................................................................................................................................
Objectifs de travail de l’entretien

Réalisations depuis le dernier entretien

Points forts de l’action menée

Difficultés rencontrées lors de l’action menée

Synthèse / points à retenir lors de l’entretien

Objectifs pour la prochaine séance

Date du prochain rendez-vous : ......................................................................................................................

Dispositif PLACE – Carnet de bord du tutorat

18/26

ÉTAPE 2 – Entretien de suivi #2 (si nécessaire)
Date : ...............................................................................................................................................................
Durée : ............................................................................................................................................................
Personnes présentes : ..................................................................................................................................
Objectifs de travail de l’entretien

Réalisations depuis le dernier entretien

Points forts de l’action menée

Difficultés rencontrées lors de l’action menée

Synthèse / points à retenir lors de l’entretien

Objectifs pour la prochaine séance

Date du prochain rendez-vous : ......................................................................................................................

Dispositif PLACE – Carnet de bord du tutorat
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ÉTAPE 2 – Entretien de suivi #3 (si nécessaire)

Date : ...............................................................................................................................................................
Durée : ............................................................................................................................................................
Personnes présentes : ..................................................................................................................................
Objectifs de travail de l’entretien

Réalisations depuis le dernier entretien

Points forts de l’action menée

Difficultés rencontrées lors de l’action menée

Synthèse / points à retenir lors de l’entretien

Objectifs pour la prochaine séance

Date du prochain rendez-vous : ......................................................................................................................
Dispositif PLACE – Carnet de bord du tutorat
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ÉTAPE 3 - Entretien de mi-bilan
Date : ..................................................................................................................................................................
Durée : ...............................................................................................................................................................
Personnes présentes : .....................................................................................................................................
Objectifs de travail de l’entretien :

Réalisations depuis le début du tutorat

Points forts identifiés depuis le début du tutorat

Difficultés rencontrées depuis le début du tutorat

Confirmation de la validation des objectifs de départ du tutorat ou réorientation. ❐ Oui

❐ Non

Si réorientation, laquelle / lesquelles ?

En cas de réorientation, proposition d’évolution du plan d’action

Objectifs pour la prochaine séance

Date du prochain rendez-vous : ......................................................................................................................

Dispositif PLACE – Carnet de bord du tutorat
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ÉTAPE 4 - Entretien de suivi #1
Date : ..................................................................................................................................................................
Durée : ...............................................................................................................................................................
Personnes présentes : .....................................................................................................................................
Objectifs de travail de l’entretien :

Réalisations depuis le dernier entretien

Points forts de l’action menée

Difficultés rencontrées lors de l’action menée

Synthèse / points à retenir lors de l’entretien

Objectifs pour la prochaine séance

Date du prochain rendez-vous : ......................................................................................................................

Dispositif PLACE – Carnet de bord du tutorat
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ÉTAPE 4 - Entretien de suivi #2 (si nécessaire)
Date : ..................................................................................................................................................................
Durée : ...............................................................................................................................................................
Personnes présentes : .....................................................................................................................................
Objectifs de travail de l’entretien :

Réalisations depuis le dernier entretien :

Points forts de l’action menée

Difficultés rencontrées lors de l’action menée

Synthèse / points à retenir lors de l’entretien

Objectifs pour la prochaine séance

Date du prochain rendez-vous : ......................................................................................................................

Dispositif PLACE – Carnet de bord du tutorat
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ÉTAPE 4 - Entretien de suivi #3 (si nécessaire)
Date : ..................................................................................................................................................................
Durée : ...............................................................................................................................................................
Personnes présentes : .....................................................................................................................................
Objectifs de travail de l’entretien :

Réalisations depuis le dernier entretien :

Points forts de l’action menée

Difficultés rencontrées lors de l’action menée

Synthèse / points à retenir lors de l’entretien

Objectifs pour la prochaine séance

Date du prochain rendez-vous : ......................................................................................................................

Dispositif PLACE – Carnet de bord du tutorat
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ÉTPAE 5- Entretien de bilan

Date : ..................................................................................................................................................................
Durée : ...............................................................................................................................................................
Personnes présentes : .....................................................................................................................................
Objectifs de travail de l’entretien :

Réalisations depuis le début du tutorat :

Points forts acquis lors du tutorat

Difficultés rencontrées lors du tutorat

Facteurs du succès du tutorat

Dispositif PLACE – Carnet de bord du tutorat
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Points d’amélioration dans la démarche et les projets du tutoré :

Proposition pour la poursuite du développement du parcours professionnel :

Pistes de sorties de dispositif PLACE :

Validation des éléments portés dans le contenu de ce livret
Date : .............................................

fait à : ........................................................................

Signature du tutoré :

Signature du tuteur :

Dispositif PLACE – Carnet de bord du tutorat
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