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Mise en contexte

2



Objectifs
• Dresser un portrait des enjeux du développement professionnel de

l’ensemble du milieu artistique et culturel régional, de même que
ses sous-secteurs;

• Déterminer les obstacles ou freins, et par conséquent, les besoins
transversaux et sectoriels en formation continue des artistes et
travailleurs culturels de la région;

• Évaluer les formules pédagogiques les plus appropriées pour
répondre à ces besoins et les mieux adaptées aux profils
d’apprenants des usagers;

• Déterminer les moyens de communication les plus pertinents et
efficaces pour rejoindre la clientèle du service de formation
continue;

• Sonder les usagers sur leurs préférences en terme d’horaire, de
lieu, de durée, et autres aspects logistiques, afin de maximiser la
participation future;



Objectifs

• Obtenir un aperçu des impacts de la formation continue dans le
développement professionnel des usagers de notre service;

• Sensibiliser les artistes et travailleurs culturels à l’importance du
développement professionnel dans leur parcours;

• Élaborer, suite au dépôt de ce rapport à partir des données recueillies,
un plan stratégique triennal du service de développement
professionnel de Culture Centre-du-Québec.



Méthodologie

 
Tableau 1 - Répartition des membres par MRC 

  RÉPONSES 

CHOIX DE RÉPONSES  % Nbr 

Arthabaska  27% 17 

L'Érable  8% 5 

Bécancour  16% 10 

Nicolet-Yamaska  27% 17 

Drummond  23% 15 

Total   64 

 

Focus groupe
• 2 rencontres par territoire selon la

pratique professionnelle (représentant
d’un organisme culturel ou artiste)

• 1 groupe de membres provenant des
artistes de la relève et des artistes
émergents

• 8 à 12 membres par rencontre
• Chacune des rencontres a eu une

durée de 1h30

Questionnaire en ligne



Grands constats

 La majorité des membres n’a pas de plan de développement
professionnel défini. La décision de suivre une formation ou de bénéficier
d’un accompagnement se prend lorsque le besoin s’en fait sentir.

 75% ont soulevé le besoin et l’ouverture à être accompagné, autant par
une approche individuelle de type coaching que par une formation de
base pour appuyer leurs premières démarches en ce sens.

 Offrir un service d’accompagnement pour le développement à ce niveau
pourrait amener les membres à adopter une approche de développement
professionnel plus structurée et bénéfique pour leur parcours.



Grands constats

 Pour ses membres en quête d’une formation, Culture Centre-du-
Québec demeure un bon réflexe. Toutefois, l’organisme « se bat »
contre les offres de formations en ligne et contre les institutions
d’enseignement.

 Le développement de l’offre de formation en ligne pourrait être un
complément intéressant au programme offert par l’organisme, surtout
pour aller chercher une clientèle plus jeune parmi ses membres ainsi
que pour contrer l’enjeu de proximité.



Grands constats

 Les enjeux de développement professionnel touchent surtout le
financement et les subventions. Ces éléments ont été soulevés à
maintes reprises par les membres dans le sondage en ligne. Obtenir du
financement, mais aussi être accompagné pour rédiger des demandes
de subvention semble être le défi principal qui les habite.

 Pour près de la moitié, les ventes et le marketing semblent être la bête
noire, surtout en ce qui concerne la publicité et la présence sur les
réseaux sociaux. Cet enjeu est ressorti d’autant plus fort pour les
membres âgés de 50 ans et plus et pour les artistes de la relève et
les artistes émergents. Apprivoiser les réseaux sociaux, se faire
connaître, ressortir du lot, tels sont leurs principaux enjeux.

 Ce qui permet de croire que de développer une offre de formation à ce
propos pourrait être une belle opportunité à saisir



Grands constats

 Ce qui motive un membre à acheter une formation, c’est la possibilité
de répondre à un besoin pour un projet ponctuel, la possibilité d’aller
chercher une connaissance spécialisée ou la possibilité de se
perfectionner ou de développer une compétence.

 En bref, la principale source de motivation c’est que le contenu de la
formation leur soit utile dès maintenant, que ce soit pratique et
applicable dans leur réalité.

 Peu de membres achètent une formation simplement pour satisfaire
leur curiosité intellectuelle ou pour aller chercher des connaissances
générales.

 La notoriété du formateur influence aussi grandement le choix des
membres d’acheter une formation. Plusieurs en ont fait mention en
commentaires.



Grands constats

 Culture Centre-du-Québec est connu de ses membres principalement
pour l’offre de formation de groupe. La possibilité de bénéficier d’un
perfectionnement individuel ou de joindre un groupe de
codéveloppement est ignorée par la majorité d’entre eux. Ces services
à valeur ajoutée pour les membres gagneraient à être mis davantage de
l’avant.

 D’ailleurs, lorsqu’on les questionne sur les formules d’apprentissages
qui sont à leur avis les plus appropriées pour leur développement
professionnel, ils nomment les formations de groupe, le
perfectionnement individuel et le coaching. L’approche personnalisée à
leur réalité, qui diffère grandement selon le secteur d’activité, semble
être attractive pour eux.



Grands constats

 Les membres aiment pouvoir se réunir entre eux pour échanger sur
leurs pratiques et profiter des expériences vécues par leurs pairs.
D’ailleurs, la consultation en focus groupes a été grandement
appréciée, notamment parce qu’elle leur a permis de se réunir

 Au-delà du contexte de formation, on observe un besoin de créer des
opportunités de réseautage par des événements qui rassemblent tous
les secteurs d’activités et tous les types de membres (5 à 7, gala,
déjeuner-causerie, happening, etc.)

 Le GalArt étant un événement avec de très bonnes assises, pourquoi
ne pas réfléchir à une formule réinventée qui donnerait une plus grande
place à ce besoin de happening commun.



Grands constats

 Pour les formations de groupe, les membres préfèrent qu’elles aient lieu
en semaine, et qu’elles soient d’une durée d’une journée complète.



Grands constats

 Pour rejoindre la majorité, le tarif d’une formation de groupe devrait se
situer entre 50$ et 75$.

 Pour un perfectionnement individuel de 25 heures, le tarif devrait être
de moins de 500$.

 Pour la participation à une cohorte de codéveloppement, le tarif devrait
se situer autour de 250$.



Grands constats

 L’infolettre est actuellement le meilleur moyen pour rejoindre les
membres. Envoyer des courriels personnalisés semble aussi être une
approche qui leur plaît.

 Plusieurs ont toutefois noté le manque de rappel. De mettre en place
des rappels automatiques permettraient probablement d’augmenter le
nombre d’inscriptions aux formations.

 En ce qui concerne les délais d’annonce des formations à venir, la
programmation saisonnière (3 mois à l’avance) est la formule qui plaît le
plus aux membres.



Questions et / ou 
commentaires?



Merci!
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