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Présentation de la structure 
 

« Virtuosités Modernes» est une compagnie de danse créée en 2005 par James Wilder, son directeur 

et chorégraphe. Elle présente des programmes éclectiques des chorégraphies originales de James 

Wilder aux ballets du répertoire classique.  

L’activité principale de Virtuosités Modernes est la création et la vente de spectacle à des théâtres, 

appelée diffusion. L’activité de la compagnie augmente depuis 2011 et une tournée aux Etats Unis 

dans de prestigieux festivals.   

Virtuosités Modernes est une association loi 1901. Elle emploie les danseurs et techniciens en CDD 

pour chaque spectacle (les répétitions ne sont pas rémunérées mais les cachets pour les spectacles 

élevés). L’administration de la compagnie s’est considérablement développée depuis 2005 passant 

d’une personne en 2006 à 6 personnes en 2012.  

Développement de l’activité, réorganisation de l’administration 
Entre 2005 et 2009, James gérait seul l’administration de sa compagnie en plus d’un travail de 

danseur à plein temps dans une autre compagnie. Entre 2009 et fin 2011, il travaille en binôme avec 

une administratrice à temps partiel chargée de la diffusion, Valentine Jary. Elle a le statut d’auto-

entrepreneur et facture à James 10% du montant de cession de chaque spectacle qu’elle vend.  

Valentine travaille à temps plein pour une autre organisation et il lui est difficile de mener de front la 

diffusion, vente des spectacles pour la saison suivante, et l’administration des spectacles de la saison 

en cours. Ainsi, les années où il y avait beaucoup de spectacles, la diffusion était laissée de côté et la 

saison suivante pauvre en représentation.  
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D’autre part, les projets du groupe à l’étranger sont de plus en plus nombreux or ils sont plus 

complexes à mener en termes de logistique et d’administration car les cadres juridiques, fiscaux et 

sociaux sont différents. Le binôme James-Valentine se révèle donc insuffisant.   

 

En 2011, Eva Henry et Colombe Grandier ont ainsi rejoint l’administration de Virtuosités Modernes 

comme bénévoles. Eva gère la comptabilité assistée par un expert-comptable et Colombe se charge  

de la communication et du recrutement.  En août 2011, Jeanne Triard intègre Virtuosités Modernes 

comme stagiaire pour treize mois alors que Valentine quitte la compagnie. Jeanne reprend les 

missions de diffusion, administration de spectacle, gestion de projets et de développement du 

mécénat. En janvier 2012, Marion Morin la rejoint pour six mois. En mai 2012, une troisième 

stagiaire, Virginie Seurat,  est intégrée à l’équipe pour six mois.  Jeanne est chargée de l’encadrement 

des deux autres stagiaires et de la coordination de l’équipe administrative.  

Toutes les stagiaires ont été recrutées avec la même offre de poste (annexe 1) et ont le même profil. 

Toutes sont en bac +5, issues d’une formation en gestion des organisations avec une spécialisation 

dans le domaine culturel. Si elles ont toutes répondu à la même annonce, James et Jeanne ont divisé 

entre elles, après l’arrivée de chacune, les missions initiales de Jeanne.  
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Turn over, la limite d’une organisation « de stagiaires » 
L’embauche de stagiaires permet à James de bénéficier d’une main d’œuvre peu coûteuse (436,04 € 

global par stagiaire et par mois) et disponible à temps plein. Cependant, ce choix est aussi très 

contraignant.  

Tout d’abord, il faut trouver des stagiaires autonomes, capables de travailler sans encadrement. En 

effet, James n’est disponible qu’une heure par jour environ, puisqu’il exerce toujours une activité à 

temps plein. Les stagiaires doivent être solides et prêts à prendre des responsabilités très vite 

puisque l’activité de la compagnie dépend d’eux. Le risque est donc très important à l’arrivée d’un 

nouveau stagiaire.  

Jeanne a mis en place des fiches méthodes et des processus de travail pour faciliter la formation des 

nouveaux stagiaires. Cependant, elle et James ont remarqué qu’il fallait toujours deux à trois mois 

d’adaptation à un stagiaire avant d’être efficace.  

Enfin, la quasi-totalité des recettes dépend de l’activité de diffusion de la structure qui est confiée 

aux stagiaires. Elle commence à la mi-octobre et se termine en janvier, il faut donc que le stagiaire 

soit prêt à prendre son rôle à cette période, qu’ils soient à l’aise pour parler du programme, du 

planning et négocier les budgets. D’autre part, le cumul d’informations est essentiel pour réussir 

dans ce domaine. En effet, savoir quand un théâtre fait sa programmation, quel est son budget, quels 

spectacles il programme habituellement en danse, quelle est la dimension de son plateau, le nombre 

de places… permet de s’adresser aux directeurs les plus susceptibles de programmer les spectacles 

de la compagnie. James et Jeanne ont donc développé une base de données dans laquelle toutes ses 

informations sont soigneusement consignées.  

 

Directeur 
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recrutement  
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Comptabilité 

Eva Henry 

Assistante de direction 

Responsable diffusion France 

 

Jeanne Triard 
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Vous êtes Colombe, vous conseillez James sur les questions de recrutement.  Nous sommes fin mai, 

Marion part en juin, Jeanne et Virginie en août.   

1) Combien de stagiaires recrutez-vous ? Quand ? Pour combien de temps ?  

2) Si vous en recrutez plus d’un, conservez-vous une unique offre de stage ?  

3) Rédiger la ou les offres de stage (missions, qualités requises, expérience, formation, 

gratification, durée du stage) 

4) Préparer l’entretien de recrutement  

5) Quels sont outils mettriez-vous en place pour éviter la perte de connaissances et de 

compétences ? Comment procéderiez-vous pour former les stagiaires ?  

Un salarié à temps plein pour Virtuosités Modernes, 

recrutement et financement 
Le travail avec des stagiaires est très contraignant, la mémoire du groupe difficile à stabiliser dans 

l’administration, l’accumulation de compétences quasi-impossible et surtout les projets sont de plus 

en plus nombreux et complexes. Le groupe aimerait donc embaucher un salarié à temps plein et une 

stagiaire.  

1) Comment organisez-vous le travail  entre le salarié et le stagiaire ?   

2) Rédiger l’offre d’embauche (missions, qualité requise, expérience, type de contrat, 

rétribution (cf annexe 2))  

Si jusqu’ici le groupe n’a pas eu de salarié, c’est qu’il n’en avait pas les moyens financiers. Une 

première réunion a été organisée pour explorer les différentes possibilités, en voici le compte-rendu.  

Jeanne : Pour ce qui est de la diffusion, il est clairement impossible de continuer comme ça ! On oublie 

des directeurs qui étaient intéressés l’année passée et qui n’ont pas eu de spectacles pour des raisons 

de planning ou autre… on perd plein d’opportunités ! Et puis, il y en a beaucoup qui m’ont dit « ah 

bon ? Valentine est partie ?! Oh ben, on va faire connaissance… » Clairement, ce n’est pas une bonne 

stratégie de toujours changer d’administrateur, il faudrait au moins que celui qui fait la diffusion soit 

toujours le même. Sans parler de ce qui nous attend avec tous les projets de l’année prochaine, si on 

n’a pas quelqu’un de solide, on ne s’en sortira jamais ! La charge de travail est telle, qu’il n’y a pas le 

temps de faire de l’à peu près ou de chercher des solutions pendant des heures… On est arrivé à un 

niveau d’activités où  ça ne fonctionne plus.  

James : Oui, mais même après une bonne année, on n’a pas de quoi payer un à plein temps ! A moins 

qu’on développe le mécénat… Qu’est-ce que ça donne là-dessus Virginie ?  

Virginie : Je ne sais pas bien à qui m’adresser… j’étais partie sur les PME, parce qu’il me semble plus 

facile de lier un partenariat de longue durée avec ces entreprises. Les grandes entreprises ont plutôt 

des programmes ponctuels et très précis, il faut entrer dans les clous, ce n’est pas évident et surtout ce 

n’est pas une source de financement à long terme. Ca peut marcher sur un projet et puis s’arrêter là… 

Le souci avec les PME c’est qu’elles recherchent du lien social, elles cherchent à se montrer dans leur 

environnement, à dire à leurs consommateurs qui viennent à un événement « Vous voyez, nous aussi 

on s’investit. On ne fait pas seulement du business, on a des valeurs… ». Mais nous ne sommes 

pas localisés, le siège est à Paris mais on n’y danse jamais. On n’est pas lié à un territoire, qu’est-ce que 

ça donne à une boite du 15
e
  arrondissement de soutenir une compagnie qui va aller se produire à 

Bordeaux ?  
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Eva : Mais si on combine mécénat et subventions, on avancerait beaucoup déjà ?  

James : Oui, il faut voir quelles sont les conditions de recevabilité des demandes et les obligations qui 

vont avec. Je ne tiens pas à modifier mes projets pour faire des activités d’animation au lieu de nos 

spectacles pour avoir des subventions ! 

Marion : En parlant d’activités qui rapportent, le projet de clips était super intéressant du point de vue 

financier. Deux jours de travail seulement pour gagner ce qu’on gagne habituellement sur un spectacle 

qu’on prépare pendant des mois…  

James : Bon, Colombe! Tu veux bien faire la synthèse de tout ça et nous proposer une solution qui tient 

la route dans un mois? 

 

Vous êtes Colombe, vous préparez la prochaine réunion au cours de laquelle vous devez proposer 

une solution pour financer le nouveau poste.  

1) Comment financeriez-vous ce nouveau poste ? 

Vous pouvez vous appuyer sur les annexes. 

2) Préparer la réunion de présentation de votre projet à l’équipe. Vous devez aborder au moins 

les points suivant :  

a. Projet  

b. Financement 

c. Planning  
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ANNEXE 1 : offre de stage  
 

Descriptif de mission  

gestion du projet et coordination des équipes 

recherche de mécènes et de partenaires, recherche et développement de contreparties... 

supervision des modes de communication (communication auprès des théâtres, des fans et de la 

presse) 

diffusion & administration des spectacles : gestion des relations avec les théâtres, logistique, gestion 

des contrats... 

 

Profil 

Formation : Bac +5, cursus en management culturel ou en Ecole de Commerce 

Savoir / Savoir-faire : parfaite autonomie, aisance relationnelle, très bon rédactionnel, parfaite 

maîtrise de l’anglais, rigueur et organisation, bonnes capacités d'apprentissage 

 

Modalités pratiques 

Durée : 1 an de préférence (6 mois possibles) 

 

Lieu: Paris 

 

Gratification : 12,5% PHSS  

 



8 
 

ANNEXE 2 : grille des salaires minima - article x 4 de la convention collective 
nationale "entreprises artistiques et culturelles"  

(grille des salaires bruts minima pour un horaire de 151h40) 
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ANNEXE 3 : compte de résultat 2011 
 

PRODUITS CHARGES 

chiffre d'affaires cession 11 
spectacles 198000 

achats 

inscription mailchimp 288 

autres ressources  mécénat 2000 inscription smartsheet  0 

  frais correspondance 14970,06 

  matériel technique 3332 

  costumes et accessoires 600 

  fournitures de bureau 529,8 

  

charges de 
personnel 

salaires danseurs  100932,5 

  salaires tech 1  6600 

  salaires tech 2 3300 

  salaire admin 19800 

  stagiaires administration  1668 

  médecine du travail (CMB) 31,33 

  formation professionnelle (AFDAS) 630,74 

  urssaff 3723 

  audiens 612 

  congés spectacles  1649 

  agessa  429 

  
autres charges 

externes 

expert comptable  435,87 

  audit structure par avocat 897 

  designer 600 

  frais bancaires  cotisation association  15,3 

    
impots sur les 

bénéfices 

CFE 32709,6 

      TVA (-3036e) 0 

TOTAL 

PRODUITS 200000 TOTAL CHARGES 193753,2 

résultat de 

l'exercice 6246,82 

 

  



11 
 

ANNEXE 4 : Dossier ARCADI –financement des compagnies de 

danse
1
 

 

Extrait  

 

Si l’on s’intéresse maintenant à la composition des budgets, toutes les catégories de compagnies 

présentent un schéma similaire : 50 % des ressources proviennent des cessions de droits 

d’exploitation (« ventes de spectacles »), 20 % d’autres recettes propres (essentiellement prestations 

mais aussi cotisations, organisation d’événements…), 25 % d’aides publiques et 5 % d’aides privées 

(mécénat, fondations, sociétés civiles…). 

Ce n’est que dans le détail des aides publiques que des différences apparaissent : les subventions de 

la Drac représentent 16% des ressources des ProC contre 5 % des ProA. À l’inverse, les aides des 

villes et Conseils généraux représentent 10 % des ressources des ProA contre 4 % des ressources des 

ProC.2 

 

Composition des ressources (répartition par montant total) 

Le niveau important des cessions de droits pour l’ensemble des compagnies de danse serait à étudier 

plus précisément. 

Cependant, devant une diffusion globale plus faible que dans le théâtre et des niveaux budgétaires 

proches, on pourrait émettre l’hypothèse que le montant de la cession de droits pour une 

représentation est plus important dans la danse que dans le théâtre. La faible proportion de séries 

dans la diffusion des compagnies de danse pourrait apporter une explication ; un spectacle présenté 

vingt fois dans le même lieu aura une cession par représentation généralement plus faible que s’il 

n’est joué qu’une seule fois. Bien qu’à prendre avec précaution, le ratio “budget par représentation” 

constitue un indice qui va dans ce sens : il se situe en moyenne à 3700e (médiane 2000) pour les 

compagnies de théâtre et à 6500e pour les compagnies de danse (médiane 4 700). 

  

                                                           
1
 Consultation des compagnies chorégraphiques d’Ile-de-France - Synthèse des résultats (octobre 2007), 

ARCADI, http://www.arcadi.fr/telechargements/arcadi_consul_cie_danse.pdf 
2
 Pro A : budget <50 000 € 

Pro B : 50 000  €> budget >150 000 € 
Pro C : budget > 150 000 € 
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ANNEXE 5 : le mécénat d’entreprise en france, Résultats de 

l’enquête Admical – CSA – 2012 
 

Extraits 

  
Les entreprises privilégient le social, la culture et le sport : 
- le sport est le domaine dans lequel les entreprises soutiennent le plus d’actions, mais le budget qui 
lui est consacré est de 6 % seulement, contre 19 % en 2010, 
- le social est en tête financièrement avec 43 % du budget qui lui sont consacrés et il est choisi par 
36% des entreprises, 
- le budget de la culture augmente, passant de 19 % du budget total en 2010 (environ 380 millions) à 
26 % en 2012 (environ 494 millions). Elle est choisie par 24 % des entreprises.(…) 
 
Les publics bénéficiaires du mécénat d’entreprise, après le « tout public » (choisi à 49 %), sont les 
jeunes et/ou les scolaires, à 25 %. 
La tendance au mécénat d’entreprise de proximité se confirme : 83 % des entreprises agissent au 
niveau local (contre 79 % en 2010). 
Le mécénat de compétences est en baisse chez les petites entreprises, mais en augmentation dans 
les grandes entreprises : il est pratiqué par 31 % des entreprises de 200 salariés et plus, contre 27 % 
en 2010. 
(…) 
 
NOMBRE DES ENTREPRISES MÉCÈNES 

31 % des entreprises de plus de 20 salariés sont mécènes (contre 27 % en 2010) soit environ 40 000 
entreprises en France. 
Malgré un contexte économique et financier difficile, les entreprises mécènes sont de plus en plus 
nombreuses à s’engager dans le mécénat : on passe de 35 000 entreprises en 2010 à 40 000 en 2012. 
(…) 
 
En 2012, sont mécènes : 
32 % des entreprises de 20 à 99 salariés 
27 % des entreprises de 100 à 199 salariés 
27 % des entreprises de 200 salariés et plus  
(...) 
 
Parmi les entreprises mécènes, la part des PME est à nouveau en augmentation : 
93 % des entreprises mécènes sont des Pme (contre 85 % en 2010).  
(…) 
 
LES MOTIVATIONS DES ENTREPRISES MÉCÈNES 

Les trois principales motivations de l’engagement des entreprises mécènes sont : 
- « contribuer à l’intérêt général, être solidaire » (57 %) 
- « améliorer et valoriser l’image de votre entreprise » (31 %) 
- « construire des relations avec les acteurs du territoire, les parties prenantes » (26 %) 
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ANNEXE 5 : les subventions 
I / les subventions de l’Etat, des collectivités et des établissements publics

3
 

Principe  

Les associations déclarées peuvent recevoir des sommes d'argent appelées subventions, de la part de 
l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics. 

Ces sommes aident les associations à mener leurs projets. 

Elles complètent (ou viennent en remplacement) d'autres aides dont bénéficient souvent les 
associations : fourniture de biens, mise à disposition de locaux ou de personnels.  

Conditions d'octroi  

L'association doit avoir fait l'objet d'une déclaration.  

La subvention doit être demandée par les instances dirigeantes. 

L'aide sollicitée doit concerner : 

• soit un projet d'intérêt général, conçu, porté et réalisé par l'association, 
• soit une action de formation des bénévoles. 

Les administrations et les collectivités publiques disposent souvent d'un pouvoir discrétionnaire pour 
l'accorder ou la refuser, ce qui signifie qu'elles n'ont pas à justifier leurs décisions, qui sont sans 
recours. 

Certaines subventions ne peuvent être versées qu'aux associations possédant un agrément 
ministériel .  

Les associations religieuses ne peuvent pas recevoir de subventions pour les aider à couvrir les frais 
relatifs à l'exercice du culte. 

 II/ les subventions sociétés de gestion de droits d’auteur 

les subventions de l’ADAMI
4
 

 

Principes :  

L’Adami apporte son aide financière aux projets d’action artistique favorisant l’emploi, le 

développement de carrière, la promotion des artistes interprètes professionnels. Ces projets doivent 

respecter la législation, notamment celle concernant le droit du travail, la propriété intellectuelle, et 

les règles budgétaires fondamentales. 

                                                           
3
 http://vosdroits.service-public.fr/associations/F3180.xhtml 

4
 Critères d’acceptation d’une demande de subvention à l’adami, 

http://www.adami.fr/fileadmin/user_upload/pdf___docs/03_Financer/Tableau_general_criteres_action_artisti
que_adami_270312_v2.pdf 



14 
 

Critères d’éligibilité :  

bénéficiaire de l’aide : une structure de droit privée dotée d'une personnalité morale  

échéances : la demande doit être transmise 3 mois avant la 1ere date de représentation 

montant maximum : 1/3 max. du budget total 

nombre minimum de représentations à venir en diffusion : 10 dates minimum en 6 mois 

 

obligations diverses :  

Concernera exclusivement des artistes professionnels rémunérés suivant les minima conventionnels 

pour l'ensemble des jours travailles y compris les répétitions (10 services de répétition minimum 

pour les créations) 

 

Les aides sont limitées à 3 par structure (producteur phonographique, tourneur, compagnie…) sur 

une année civile. 

Pour une même compagnie, artiste, groupe ou ensemble, un délai de 12 mois est demande entre un 

projet aidé et une nouvelle demande sauf si les metteurs en scène ou chorégraphes sont différents. 

 

les subventions de la SPEDIDAM
5
 

 

Critères de recevabilité : 

Le projet doit concerner le spectacle vivant hors France. Une lettre de la structure d'accueil 

garantissant au moins 3 dates de représentation sur son territoire doit être fournie par l’organisme 

demandeur. 

Le déplacement doit avoir lieu après la commission d'agrément de la SPEDIDAM. 

L’organisme demandeur doit respecter les droits sociaux, ainsi que les droits de propriété 

intellectuelle des artistes-interprètes, des producteurs et des auteurs. 

L’aide accordée peut s’élever jusqu’à 90% du prix du billet des artistes-interprètes (hors assurances 

et frais de transport des instruments). 

Les modalités d'affectation des aides sont déterminées de la façon suivante : Pour les déplacements 

à l'intérieur de l'Europe : prise en charge du déplacement pour un montant plafonné à 650 euros par 

personne sur la base de 12 artistes-interprètes au maximum. 

                                                           
5
 Conditions de recevabilité des demandes d’aides au déplacement de la SPEDIDAM, 

http://adel.spedidam.fr/contenus/pdfs/DEPLACEMENT%202012%20mis%20en%20forme.pdf 
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Pour les déplacements dans le reste du monde : prise en charge des déplacements pour un montant 

plafonné à 1 300 euros par personne sur la base de 12 artistes-interprètes au maximum. 

 Il ne peut être accordé qu’une seule aide au déplacement par structure et par année civile (année de 

la commission d’agrément) non cumulable avec une aide à la tournée sur le même projet. 

L’aide au déplacement de la SPEDIDAM ne peut avoir caractère de reconduction automatique d'un 

exercice sur l'autre et en aucun cas ne pourra compenser un désengagement de l'Etat ou d'une 

collectivité territoriale. 


