
 

 

 

Convention sectorielle entre le Gouvernement de la Communauté 
française et les partenaires sociaux du secteur audiovisuel (CP 227) et 
les partenaire sociaux du secteur de la production de film (SCP 303.01) 

 
 
 

Entre le Gouvernement de la Communauté française, ici représenté 
par : 

 
 
Monsieur Rudy DEMOTTE, Ministre-Président ; 
 
Monsieur André ANTOINE, Vice-Président, Ministre de l’Emploi et de la 
Formation ; 
 
Monsieur Jean-Claude MARCOURT, Vice-Président, Ministre de l’Enseignement 
Supérieur ; 
 
Madame Fadila LAANAN, Ministre de l’Audiovisuel et de l’Egalité des chances ; 
 
 

et les partenaires sociaux du secteur audiovisuel avec,   
 
en tant que  représentants des employeurs:  

 
Jacqueline DELRIVIERE, 
Présidente du Fonds Social du secteur audiovisuel  
 
 
 
Luc KIEKENS, 
Trésorier du Fonds Social du secteur audiovisuel 
 
 
 

et en tant que  représentants des travailleurs: 
 
 
 
Claude LAMBRECHTS, 
Vice-président du Fonds Social du secteur audiovisuel 
 
 
 
Peter BORNER, 
Secrétaire du Fonds Social du secteur audiovisuel 
 

et les partenaires sociaux du secteur de la production de films 
avec,   
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en tant que  représentants des employeurs:  

 
 
 
Jean-Luc VAN DAMME, 
Président du Fonds Social du secteur de la production de films 
 
 
 
Antonino LOMBARDO, 
Trésorier du Fonds Social du secteur de la production de films 
 
 
 

et en tant que  représentants des travailleurs: 
 
 
 
Servaas LECOMPTE, 
Vice-président du Fonds Social du secteur de la production de films 
 
 
 
Peter BORNER, 
Secrétaire du Fonds Social du secteur de la production de films 
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Il a été convenu ce qui suit 
 

Engagements du Gouvernement de la Communauté française 
 
Article 1er. Le Gouvernement de la Communauté française s'engage, dans le 
cadre du présent accord portant sur une période de 24 mois consécutifs à verser 
à mediarte.be (avenue des Gloires Nationales 20, à 1083 Bruxelles, compte 
bancaire n° 733-0334306-74), une subvention de 153.000 EUR visant à financer 
1,5 conseiller de secteur. 
 
La contribution sera versée en deux tranches. Une première tranche 
correspondant à 85% de la subvention sera versée après signature du présent 
accord. Une seconde tranche correspondant à 15% de la subvention sera versée 
après réception du rapport intermédiaire visé à l’article 5 du présent accord. 
 
Article 2. Le Gouvernement de la Communauté française stimule et soutient la 
mise en oeuvre du présent accord, par: 
 

1. l'organisation de consultations ad hoc avec les partenaires sociaux, à la 
demande des secteurs et sous-secteurs de l’audiovisuel (CP 227), de la 
production cinématographique (SCP 303.01), des télévisions locales et des 
ateliers de production (CP 329.02) et de la RTBF ; 

2. l'organisation de réunions de travail au cours desquelles les points 
problématiques sont discutés et où, le cas échéant, des recommandations 
sur la direction à suivre peuvent être formulées, à la demande des 
secteurs et sous-secteurs.  

Engagements du secteur  
 
Article 3. Le secteur audiovisuel s'engage, à concurrence du cadre des 
conseillers de secteur mis à disposition du secteur à développer une approche 
sectorielle et, à partir de cette approche, à définir des priorités et à y faire 
correspondre des actions ciblées. Ces mesures spécifiques au secteur sont des 
obligations [de moyen] et concernent le soutien et la mise en oeuvre : 

- de relations entre l’enseignement supérieur et le marché du travail;  
- de la gestion des compétences, notamment par la formation; 
- de la promotion de la diversité et de l’égalité des femmes et des hommes 

dans le secteur de l’audiovisuel, notamment par le développement 
d’actions positives telles que définies dans le décret de la Communauté 
française du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de 
discrimination. 

 
L’approche sectorielle visée au premier alinéa est étendue aux besoins des 
secteurs et sous-secteurs du secteur audiovisuel (CP 227), de la production 
cinématographique (CP 303.01), des télévisions locales et des ateliers de 
production (CP 329.02) ci-après dénommés « les secteurs audiovisuels ». Cette 
extension aux autres secteurs audiovisuels de l’approche sectorielle de 
mediarte.be s’effectuera après concertation avec les partenaires sociaux de ces 
secteurs, chacun pour ce qui les concerne. 
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Les mesures spécifiques visées à l’alinéa 1er font l’objet d’un développement sous 
forme d’un plan d’action articulé selon six priorités joint en annexe au présent 
accord. 
 
 
Article 4. Le secteur s'engage à utiliser la subvention visée à l’article 1er 
exclusivement en vue de l'application des mesures spécifiques visées à l’article 3.  
Pour ce faire, 1,5 conseillers-ETP de secteur sont effectivement engagés. Ils 
travaillent dans le secteur sous contrôle paritaire et sont chargés de l'ensemble 
des tâches de coordination, de rapport et de soutien ayant trait à l'application de 
l'accord sectoriel. Le salaire et les frais professionnels de ces conseillers de 
secteur sont pris en considération en tant que dépenses éligibles pour autant 
qu'ils se rapportent à l'application de ces mesures spécifiques au secteur et pour 
autant qu'ils aient été engagés pendant la durée de l'accord sectoriel. Les 
périodes de crédit temps ou d'interruption de carrière ne sont pas admissibles au 
financement, sauf s'il est prouvé que la fonction du (de la) conseiller(e) de 
secteur a été exercée temporairement par un(e) remplaçant(e) durant son 
absence. 
 
Le secteur fournira le nom des conseillers de secteur au Secrétariat général du 
Ministère de la Communauté française, mentionnera tout changement survenu et 
désignera un(e) conseiller(e) de secteur (par réseau) pour les réunions 
organisées par ce Secrétariat général.  
 
Article 5. Pour justification et évaluation de cet accord, le secteur fournira, au 
plus tard le 31 janvier 2014, un rapport préliminaire et, au plus tard le 31 janvier 
2015, un rapport définitif au Secrétariat général du Ministère de la Communauté 
française. 

 

Le rapport préliminaire et le rapport définitif comprennent : 

- le rapport des différentes initiatives en vue de la réalisation du plan 
d'action;  

- l'évaluation des réalisations selon les indicateurs de progrès et les objectifs 
mentionnés dans le présent accord et le plan d'action annexé;  

- la justification de l'utilisation de la subvention reçue.  
 

Le Secrétariat général du Ministère de la Communauté française fournira à temps 
au secteur un modèle type pour les rapports. 
 

Durée de l’accord. 
 
Article 6. Le présent accord est conclu pour une période de 24 mois consécutifs 
prenant cours le 1er janvier 2013 et s’achevant le 31 décembre 2014. Cet accord 
ne peut être prolongé tacitement. 
 
L'accord prend fin soit à l'expiration du terme, soit de commun accord entre les 
parties, soit par résiliation. 
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Les parties peuvent à tout moment résilier l'accord sectoriel, moyennant un 
préavis de 6 mois. La notification de la résiliation se fait par lettre recommandée. 
Le préavis prend effet à partir du premier jour ouvrable après la notification. 
L'accord sectoriel peut être résilié par le Gouvernement de la Communauté 
française sans prise en compte d'un préavis et sans que cela puisse donner lieu 
au paiement d'une indemnité étant donné que l'intérêt général en cas de 
circonstances exceptionnelles est d'application. Si lors de l'évaluation du rapport 
intermédiaire il est constaté par le Secrétariat général du Ministère de la 
Communauté française de graves manquements de la part des organisations 
représentant les employeurs et les travailleurs dans la réalisation des objectifs 
visés, le Gouvernement de la Communauté française peut résilier 
unilatéralement et sans préavis l'accord sectoriel et ce sans que cela donne lieu 
au paiement d'une indemnité. 

Possibilité de modification 
 
Article 7. Le Gouvernement de la Communauté française détermine, après 
concertation avec les partenaires sociaux de la CP 227 et de la SCP 303.01, 
comment des ajustements ou des modifications du plan d'action ou des 
engagements du présent accord sont appliqués pendant la période de l'accord 
sectoriel. 

Évaluation 
 
Article 8. Le Secrétariat général du Ministère de la Communauté française 
exerce la concertation avec les organisations représentant les employeurs et les 
travailleurs de la CP 227  et de la SCP 303.01 à propos du rapport intermédiaire 
et du rapport final. 
 
Le Secrétariat général du Ministère de la Communauté française prévoit pour 
cela un modèle de rapport de contenu et financier. Lors des périodes de suivi et 
des évaluations, il est examiné si les engagements pris sont effectivement 
atteints. 
 
Fait en trois exemplaires à Bruxelles, le 
 

Dont chaque partie reconnaît avoir reçu un exemplaire. 
 
 
Pour le Gouvernement de la Communauté française, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au nom des partenaires sociaux du secteur: 
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Avec en tant que représentants des employeurs; 
 
 
 
 
 
 
 
 
et en tant que représentants des travailleurs; 
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Annexe. 
 

Plan d’action  
 

PRIORITE 1 

[Informer]  
Miser sur le talent, c'est investir dans l'avenir. Au milieu des défis et des 
évolutions ce sont les personnes qui occupent la position centrale. Un climat de 
travail optimal influe sur le contenu des médias d'une manière positive et conduit 
à une situation win-win. 
 
Motivation 
 
Plus que dans tout autre secteur, le principe de ‘savoir, c’est pouvoir’ est bien 
connu dans notre secteur. 
 
Le secteur a besoin d'un centre d’information qui reprend les données les plus 
récentes et les plus complètes relatives au travail dans le secteur de 
l'audiovisuel. mediarte.be est à la disposition des personnes qui sont actives 
dans le secteur ou qui aspirent à une carrière dans le secteur. 
 
Les actions suivantes constituent le fil conducteur de toutes les autres priorités 
de ce plan d’action de la convention. 
 
Actions 
 
Le secteur s'engage à mener les actions concrètes suivantes afin de répondre 
aux priorités retenues: 
 
Action 1.1. Centre d’information  
 
mediarte.be recueille et diffuse toutes les informations pertinentes pour les 
employeurs et les travailleurs concernant le travail dans le secteur de 
l'audiovisuel. L'information est recueillie soit directement par la participation au 
dialogue social, soit indirectement par la lecture des nombreuses newsletters et 
autres publications, par la participation à diverses séances d'information (tables 
rondes, séminaires, workshops, ...). 
 
mediarte.be s’engage par le bias de ses contacts dans les milieus professionnels, 
de la promotion et de la communication à ce que les actions sectorielles touchent 
le/les groupe(s) cible(s). mediarte.be  visite individuellement les entreprises,  
réunitles entreprises lors de sessions d'information, participe à des workshops 
destinés aux entreprises ou initie des réseaux d'apprentissage. 
  
mediarte.be veut impliquer  les secrétaires nationaux, les représentants locaux 
des syndicats et les représentants actifs des fédérations patronales dans ses 
campagnes de sensibilisation. Cela se fera par le biais de consultations et de 
tables rondes avec des experts. 
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mediarte.be utilise son site web comme point central pour la publication de 
toutes les informations concernant le secteur. Le site contient toutes les 
informations possibles sur le secteur de l’audiovisuel avec une base de données 
intégrée reprenant les offres d’emploi et les formations.  Le site web  est doté 
d’un outil de recherche optimalisé et complet pour l'utilisateur,  il dispose aussi 
d’un espace reprenant les profils des employeurs ainsi que ceux des  sociétés de 
formation. Ce site répond pleinement aux attentes du secteur et vise à placer 
mediarte.be au centre du paysage audiovisuel. mediarte.be vise à réaliser plus 
d'interactivité avec les groupes cibles spécifiques (employeurs, travailleurs, 
étudiants) et ainsi à affirmer sa réputation d’acteur neutre et objectif. 
 
mediarte.be effectuera une fois par an un sondage auprès des utilisateurs dans 
le but de pouvoir cerner les utilisateurs,  quel type d’informations  recherchent-
ils, quelles sont les informations manquantes,  quels sont les sujets  sur lesquels 
ils souhaitent obtenir de l’information,... 
 
mediarte.be mettra son savoir-faire à la disposition des instituts de 
recherche. 
 
 
mediarte.be diffusera, 8 fois par an, une newsletter par e-mail. Chaque bulletin 
d’information traitera un thème spécifique (par exemple une nouvelle CCT, la 
sécurité, pfi, mesures pour l'emploi, ...) 
 
mediarte.be continuera à utiliser les réseaux sociaux pour diffuser de 
l'information et faire appel aux travailleurs du secteur. 
 
 
mediarte.be continuera à utiliser Vimeo afin de pouvoir héberger et diffuser son 
contenu audiovisuel. 
 
mediarte.be prendra  contact avec les éditeurs de publications sectorielles (par 
exemple AVi, Le Journalist) afin de publier 8 fois par an  des articles de fond 
relatifs au travail dans le secteur de l’audiovisuel.. 
 
Pour les campagnes de sensibilisation, mediarte.be utilisera des supports 
adaptés au secteur (clips, cartes postales, ...) 
 
Timing: Permanent 
Partenaires impliqués: les partenaires sociaux et ceux qui travaillent ou 
veulent travailler dans le secteur. 
Objectif sectoriel et rôle / contribution visés: informer le secteur 
rapidement et clairement. mediarte.be joue un rôle central dans la collecte des 
informations et utilise son site web pour diffuser ces informations. 
Des objectifs quantitatifs: 
Site Web: fin 2014: 14.000 visiteurs uniques / mois (mai 2012 = 11,000) 
Facebook (juin 2012: 689, décembre 2014: 1500), Twitter (juin 2012: 844, 
décembre 2014: 1500) et LinkedIn (juin 2012: 1249, décembre 2014: 2500) 
sont destinés à  devenir les réseaux sociaux les plus importants et les plus 
utilisés en Flandre. 
Newsletter: 8 par an destinées aux groupes cibles (227 et 303.01) 
Nous voulons atteindre directement 50% des employeurs: la participation à des 
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tables rondes / des sessions d'information, workshops, demande de prime, 
publication d’offres d’emploi sur le site, visites d'entreprises, contacts 
téléphoniques, ... 
 
Action 1.2. Photo sectorielle 
 
mediarte.be actualisera chaque année la photo sectorielle achevée en 2011. 
Cette photo sectorielle montre de prime abord une très bonne image (chiffrée) 
du secteur et reste pour les partenaires sociaux un outil essentiel 
d’accompagnement dans le développement du marché de l’emploi. 
 
mediarte.be collectera les données statistiques suivantes, les analysera et les 
interprétera: 
- Démographie du secteur de l’audiovisuel 
- Répartition de l'emploi 
- Données sur la formation (bilan social, demandes de primes, ...) - 
- Offres d'emploi sur www.mediarte.be 
- Statistique du FOREM/ACTIRIS (emplois, aspirations professionnelles, les 
professions de pénurie, ...) 
 
Timing: Automne 2013, Automne 2014 
Partenaires impliqués: ONSS, FOREM/ACTIRIS, les opérateurs de formation,  
Objectif sectoriel et rôle / contribution visés: visualisation chiffrée du 
secteur, outils d’accompagnement dans le développement du marché de l’emploi. 
Objectifs quantitatifs:  première intégration des données chiffrées de la CP 
303.01.  Mise à jour fin 2013 et fin 2014. 
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PRIORITE 2 

[Politique durable des RH] 
L’augmentation de la disponibilité et de la résistance morale de l’individu a un 
rapport avec la résistance et la  flexibilité des entreprises. Les entreprises 
doivent avoir la possibilité d’attirer des talents et de les employer efficacement. 
Cela peut se faire par le biais d’une politique active du marché de l’emploi, où la 
gestion des carrières, la gestion des compétences, la gestion du personnel en 
fonction de l’âge  et  la « workability » constituent des piliers importants. 
 
Motivation 
 
Le secteur est convaincu que les employeurs pourraient faire appel plus 
efficacement à leurs travailleurs en implémentant une politique durable des 
RH.  
 
L'augmentation de la pression économique crée un environnement où les 
professionnels des médias doivent travailler plus vite et moins cher. Une telle 
urgence tue la créativité et la qualité. Avec une charge de travail excessive  les 
professionnels des médias perdent la passion et le goût pour leur métier suivi 
parfois d’un burn-out).  A terme,  la créativité et les exigences de qualité ne 
seront plus respectées. Un équilibre entre vie professionnelle et vie privée 
favorise à long terme la qualité et la rentabilité. 
 
Au niveau des entreprises, cela signifie la mise en œuvre d'une politique durable 
des RH.  Une politique RH  contribue à traduire l'orientation stratégique  de 
l’entreprise  avec  ses objectifs / ses mesures / ses  phases en actions et projets  
concrets. Cela nécessite une vision orientée  vers les personnes et une 
organisation qui doit trouver des solutions durables et socialement responsable. 
 
mediarte.be a constaté que ces dernières années il est très difficile pour les 
employeurs de gérer en connaissance de cause des thèmes tels que la diversité, 
la politique durable des RH et la sécurité. mediarte.be continuera à travailler sur 
des campagnes de sensibilisation qui à long terme génèreront des 
changements de mentalité.  
 
Le secteur audiovisuel est conscient de l’intérêt  de maintenir durablement les 
aspirations  des travailleurs en tenant de leur  l'âge. De bonnes aptitudes au 
travail sont la condition sine qua non qui permettra de conserver les travailleurs 
plus longtemps, en bonne santé et heureux de travailler. 
 
Actions 
Le secteur s'engage à mener les actions concrètes suivantes afin de répondre 
aux priorités retenues: 
 
Action 2.1. Réseaux d'apprentissage 
 
mediarte.be  vise à constituer des réseaux d'apprentissage  où, via des tables 
rondes, des sujets spécifiques pourront être discuter et des actions pourront 
être dévelppées. L'expérience a montré que de grandes sessions d'information 
ne donnent que très peu de résultats. Les tables rondes se révèlent être la 
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méthode la plus efficace.. 
mediarte.be utilisera également ses réseaux sociaux pour permettre des 
discussions en ligne et fournir  les impulsions nécessaires pour faire vivre ces 
réseaux. 
 
mediarte.be vise à faire correspondre ces réseaux d'apprentissage entre, d'une 
part les travailleurs du secteur audiovisuel et, d’autre part  les acteurs 
importants de monde de la production de films. En réalisant régulièrement une 
enquête au sein de ces groupes-cibles, mediarte.be pourra fournir des sujets 
d'actualité qui répondront aux besoins / problématiques que rencontre(nt) le(s) 
(sous-)secteur(s). 
 
Timing: continu 
Partenaires impliqués: le secteur 
Objectif sectoriel et rôle / contribution visés: Le concertation peut mener à 
des solutions concrètes aux problèmes du secteur. Répondre efficacement aux 
besoins / problèmes du secteur. Ces réseaux d'apprentissage donnent un input 
aux workshops et aux sessions d'information. 
Des objectifs quantitatifs: 2 tables rondes / an, en 2013 et en 2014. 
Progress Indicator (s): follow-up automatique, participation de nouveaux 
employeurs aux tables rondes. 
 
Action 2.2. Sessions d'information et workshops 
 
mediarte.be, organisera au travers du principe bottom-up (voir réseaux 
d'apprentissage ou réactions spontanées) des sessions d'information et des 
workshops ciblés. Le Workability Index (voir 2.4 Analyse), peut déclencher un 
processus de réflexion auprès des employeurs et des travailleurs afin de prendre 
des mesures pour l’amélioration des aptitudes au travail comme par exemple la 
politique (préventive) de santé et de sécurité, la politique en matière de gestion 
des carrières et des compétences, un équilibre vie professionnelle-vie privée, la 
coopération intergénérationnelle, .... En bref, pour l’obtention d’une gestion du 
personnel durable et soucieuse de l'âge. 
 
En 2013-2014, mediarte.be continuera  la campagne de sensibilisation élaborée 
en 2012. mediarte.be constate, qu’auprès des petits employeurs, il y a un 
manque de compétence en matière de Sécurité et de Prévention une attention 
particulière leur sera consacrée. 
 
Timing: continu 
Partenaires impliqués: le secteur, les experts 
Objectif sectoriel et rôle / contribution visés: Faire appel au secteur afin de 
proposer, au travers de workshops et de sessions d’information, des outils 
accessibles qui mèneront à une politique durable des RH. 
Des objectifs quantitatifs: 4 workshops / sessions en 2013, 4 workshops / 
sessions en 2014 
Progress Indicator (s): Rapports spontanés émanent du secteur concernant 
les thèmes potentiels. Feedback des workshops organisés. 
 
Action 2.3. Bonnes pratiques 
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mediarte.be recueillera et partagera les  bonnes pratiques. mediarte.be est 
convaincu qu'un témoignage venant du secteur aidera les employeurs pour la 
mise en œuvre de processus de travail adapté (formation, diversité, départ et 
transition, ...). 
mediarte.be diffusera ces bonnes pratiques sous format texte ainsi qu’au moyen 
de support audiovisuel. 
 
Timing: continu 
Partenaires impliqués: le secteur 
Objectif sectoriel et rôle / contribution visés: Diffusion de bons procédés, 
fonction modèle, transfert des connaissances 
Des objectifs quantitatifs: 4 exemples / an à la fois en 2013 et en 2014 
Progress Indicator (s): Documentation des bons procédés, analyse, 
élaboration et diffusion (vimeo, facebook, twitter, newsletters) 
 
Action 2.4. Analyse 
 
mediarte.be impliquera le Work Ability Index (WAI) au soutien des entreprises au 
niveau de l’adaptation au travail. Les bonnes conditions de travail représentent 
un défi supplémentaire vu la nature du travail dans le secteur (fréquemment le 
soir et les weekends, un travail intensif par moment et parfois de longues 
journées de travail). Bien que nous recevions régulièrement des signaux de 
collaborateurs en burn-out ou ayant d'autres symptômes physiques (tendinites, 
douleurs dorsales, perte d'audition ...) ceux-ci ne sont actuellement pas 
systématiquement répertoriés. Avant de nous lancer dans des projets autour de 
la l’adaptation au travail, nous aimerions effectuer une étude préliminaire visant 
à identifier les principaux obstacles à la cartographie des groupes professionnels 
spécifiques. Nous nous joignons au système de mesure de faisabilité ou au Work 
Ability Index, à qui nous demandons des informations complémentaires 
concernant d'autres plaintes physiques. 
 
Le WAI indique dans quelle mesure il y a un lien entre les aptitudes personnelles 
et les exigences de travail.  
 
Les scores du WAI semblent être un bon indicateur de l'absentéisme pour cause 
de maladie et de retraite anticipée. 
 
Timing: 2013-2014 implication dans l’enquête « Innovation et travail ».  En 
2014, après analyse des données, mediarte.be réagira sur base des résultats 
obtenus. 
 
Partenaires impliqués: le secteur  
Objectif sectoriel et rôle / contribution visés: où mettre l'accent afin de 
pouvoir développer d'autres actions. Aspirer à une disponibilité durable du 
personnel. 
Des objectifs quantitatifs: enquête sur les conditions des travailleurs par 
l'intermédiaire des partenaires sociaux, afin de sensibiliser les employeurs. 
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PRIORITE 3 
 

[Développement du talent] 
Compétitivité et innovation renforce la question des compétences requises. 
 
Motivation 
 
Le secteur est bien conscient du fait que, dans un secteur en mutation 
permanente la gestion des talents est l'une des clés principales afin de pouvoir 
continuer à résister à la concurrence croissante (étrangère) et à l'évolution des 
conditions du marché. 
 
Le secteur vise à maintenir et à optimaliser sa force grâce au développement et 
au renforcement des talents. Identifier les compétences et les talents existants 
est également crucial. 
 
L'accent sur le développement des talents s'inscrit aussi dans la vision politique 
qui  constate sur le marché de l’emploi, un glissement  de l’aspect « sécurité  
d’emploi » vers celui de la « flexibilité du travail » . Cela se traduit par une 
politique anticipative que le secteur applique concernant la remise au travail (cf. 
base de données des offres à l’emploi), l’accompagnement de carrière (cf. la 
diffusion de la documentation sectorielle), la restructuration et  l'outplacement. 
 
Le secteur constate que les efforts de formation dans le secteur de l'audiovisuel 
sont encore trop limités par rapport aux chiffres intersectoriels prévus. C’est pour 
cette raison que le développement des talents doit encore être renforcé et que le 
secteur devra s’efforcer, à la fois au niveau sectoriel qu’au niveau de l'entreprise,  
de développer et de promouvoir un programme de formation en fonction de la 
demande. 
 
Le secteur considère le développement des talents comme une responsabilité 
partagée, et créera à cet effet une interaction entre les différentes parties 
concernées, les partenaires sociaux, les pouvoirs publics, les opérateurs de 
formation (publics et privés), les organisations intermédiaires. 
 
Actions 
 
Action 3.1. Réseaux d'apprentissage 
 
mediarte.be encouragera ses entreprises à faire partie de réseaux 
d'apprentissage d’entreprise. mediarte.be va utiliser ces réseaux comme 
caisse de résonance. De cette manière, mediarte.be impliquera davantage les 
entreprises dans la préparation et l'exécution de plans anticipant la stratégie des 
problèmes du marché de l’emploi, ce qui donnera l'impulsion pour aborder la 
politique de compétence au sein des entreprises concernées. 
 
Timing: continu 
Partenaires concernés: le secteur - les opérateurs de formation 
Objectif sectoriel et rôle / contribution visés: Dialogue qui peut conduire à 
des solutions concrètes à la problématique du secteur. Répondre efficacement 
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aux besoins / problèmes du secteur. Ces réseaux d'apprentissage ont une 
visibilité dans les workshops et les sessions d'information. 
Des objectifs quantitatifs: 2 tables rondes / an, 2013-2014 
Progress Indicator (s): follow-up automatique, participation de nouveaux 
employeurs aux tables rondes, rédaction de la CCT formation 
 
Action 3.2. Les besoins de formation 
 
mediarte.be suivra les besoins, les problèmes et les défis des entreprises 
(diagnostic / phase d’analyse) et analysera l'adéquation entre les formations 
existantes et les besoins de formation dans le secteur. De cette façon, 
mediarte.be pourra réagir très rapidement afin de satisfaire les besoins du 
secteur. 
 
Timing: continu 
Partenaires impliqués: le secteur et les organismes de recherche 
Objectif sectoriel et rôle / contribution visés: mediarte.be pourra, grâce à 
ce suivi, réagir rapidement afin d’aller au devant des besoins du secteur. 
 
Action 3.3. Plan de formation d’entreprise 
 
mediarte.be encouragera les entreprises à associer les choix de formation à 
la vision et à la stratégie de l'entreprise (plans stratégiques de formation 
créés à partir d'une vision claire). De cette façon, les entreprises pourront 
évoluer du choix aléatoire de formation vers le choix adapté à la vision, la 
stratégie de l’entreprise et les compétences d’analyse. Les secteurs peuvent en 
d’autres termes  s’investir dans des plans de formation stratégiques. 

 
mediarte.be recueillera tous les plans de formation que les employeurs doivent 
obligatoirement, selon la CCT en CP 227, lui transmettre. Si un employeur omet 
de soumettre ce plan, il ne pourra bénéficier d’aucune prime à la formation. 
 
mediarte.be fournira le soutien nécessaire (sous la forme de conseils, de 
pratiques éducatives, d’outils, de soutien des réseaux d'apprentissage, ...) afin 
d’arriver à un plan d'action concret basé sur le long terme. De cette façon, ils 
pourront voir, juger / évaluer les talents (cachés) des (nouveaux) travailleurs.  
 
mediarte.be note que dans le secteur il y a une grande partie des formations 
internes qui sont données par les travailleurs. Dans ces entreprises, mediarte.be 
encouragera les formations Train-the-trainer visant à augmenter la qualité de 
la formation interne. 
 
Timing: mi-2013 
Partenaires concernés: les employeurs 
Objectif sectoriel et rôle / contribution visés: promouvoir les plans de 
formation comme outil d’accompagnement de carrière et de gestion des 
compétences afin de renforcer la résistance des travailleurs, introduire les plans 
de formation dans le secteur de la productions de films. 
Des objectifs quantitatifs: plan de formation transmis par tous les employeurs 
Progress Indicator (s): La quantité de plans de formation reçus, de demandes 
de soutien dans la préparation d'un plan de formation, de participation au 
workshop “comment puis-je établir un plan de formation”. 
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Action 3.4. Incitants financiers 
 
mediarte.be encouragera activement toutes les mesures et subventions 
existantes déjà mises à la disposition des entreprises (par ex. les mesures liées 
au domaine politique de l’économie: projets de parrainage, l’élaboration d’un 
business plan/plan d’entreprise, d’un portefeuille PME, d’une politique 
d’entreprise préventive, ...). Ceci au moyen d'une session d'information annuelle, 
reprise dans les newsletters, diffusée sur le site internet. 
 
mediarte.be maintiendra le règlement des primes pour les employeurs de le 
CP 227, règlement évalué de manière approfondie en 2012. Le règlement met 
l'accent sur les groupes à risques suivants: les jeunes, les travailleurs  
expérimentés, les personnes handicapées, les immigrants, les travailleurs peu 
qualifiés et les travailleurs dont la fonction relève de la grande flexibilité et ceux 
dont la fonction doit s'adapter aux nouvelles technologies . 
De cette façon, les contributions sectorielles seront consacrées de manière 
optimale aux actions en faveur des groupes à risques. 
 
Toutefois, mediarte.be constate, à l’examen des bilans sociaux, que l'utilisation 
de ces primes à la formation ne suffit pas.. Pendant la durée de la convention, 
mediarte.be maintiendra et adaptera si nécessaire le règlement des primes. 
  
mediarte.be constate pour le moment que  les petites entreprises restent sous-
représentées dans l'utilisation des primes sectorielles. 
 
Timing: continu 
Partenaires impliqués: le secteur – le gouvernement 
Objectif sectoriel et rôle / contribution visés: Faire usage des primes 
proposées, dans le but d’augmenter le nombre de formations. 
Des objectifs quantitatifs: mediarte.be pourra quantifier ces objectifs en 
fonction de l’utilisation des primes prévues à la formation, de l’accroissement de 
l'utilisation par le portefeuille des PME, des diverses autres primes, ... 
Progress Indicator (s): Réception des demandes de primes, demande 
d'information concernant les primes, visites du site web / page’Prime’. 
 
Action 3.5. Database Formation 
 
mediarte.be donnera un aperçu global sur son site web en reprenant d’une 
part, toutes les formations spécifiques au secteur (à court et à long terme), 
subdivisé en plusieurs groupes et d’autre part, tous les autres opérateurs de 
formation qui offrent ces formations spécifiques. 
 
Timing: continu 
Partenaires impliqués: les opérateurs de formation 
Objectif sectoriel et rôle / contribution visés: Communication - Promouvoir 
les efforts de formation employeurs / travailleurs - la publication des offres de 
formation. 
Des objectifs quantitatifs: offres de formation complète dans le secteur de 
l’audiovisuel 
Progress Indicator (s): diffusion continue des nouvelles formations des 
opérateurs de formation, l'utilisation accrue de la base de données sur la base 
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des statistiques du site. 
 
Action 3.6. Formations du secteur 
 
mediarte.be dispose actuellement de ressources insuffisantes pour développer sa 
propre offre de formation. C’est pour cette raison que mediarte.be va faire appel 
à d’autres acteurs du domaine de l'audiovisuel afin de conclure des alliances 
pour l’organisation conjointe de formations / workshops / master classes (par 
exemple, Belgian Broadcast Days, FIFF et le Fifa, ...) 
 
mediarte.be fera également appel à d’autres acteurs dans le domaine de 
l'éducation afin de conclure des alliances avec eux pour l’organisation conjointe 
de formation / workshops / master classes (par exemple Cefora). 
 
Timing: continu 
Partenaires impliqués: les organisations sectorielles et intersectorielles 
Objectif sectoriel et rôle / contribution visés: conclure des alliances, 
sectorielles et intersectorielles, mise en place d’un label de qualité portant sur les 
formations professionnelles dans le secteur de l’audiovisuel 
Des objectifs quantitatifs: 75% de nos actions sont mises en place via des 
alliances avec des partenaires  
Progress Indicator (s): Le nombre d'alliances conclues. 
 
Action 3.7. Sécurité d’emploi 
 
mediarte.be mettra à disposition son expertise dans le cadre de 
l’outplacement. La possibilité de conclure des accords-cadres sectoriels sera 
étudiée. Si  le résultat est positif, la conclusion d’un accord-cadre pourra être 
envisagé. 
 
mediarte.be participera activement aux cellules de mise à l'emploi. 
 
Timing: volonté permanente de concertation, de recherche (2013) 
Partenaires impliqués: bureaux d'outplacement - FOREM/ACTIRIS 
Objectif sectoriel et rôle / contribution visés: Outplacement (carrière) 
optimiser l’accompagnement. 
Des objectifs quantitatifs: 0 cellules de mise à l'emploi, 3 accords-cadres avec 
les bureaux d'outplacement 
Progress indicator (s): accords-cadres avec les bureaux d'outplacement 
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PRIORITE 4 
[Diversité] 
 
Motivation 
 
Le secteur souhaite contribuer à la promotion du paysage médiatique pour le 
développement d’une politique de diversité qui aura une incidence au niveau de 
la programmation, de la gestion du personnel, des organes politiques et des 
partenaires stratégiques. 
 
Le secteur est convaincu que les plans de diversité constituent le véhicule idéal 
pour les entreprises afin de renforcer, via des actions concrètes, leur politique de 
gestion du personnel, afin d’ouvrir leur organisation aux collaborateurs 
compétents d'origines diverses (les personnes âgées, les allochtones, les 
personnes handicapées). 
 
Actions 
Le secteur s'engage à mener les actions concrètes suivantes afin de répondre 
aux priorités retenues: 
 
Action 4.1. Information 
 
mediarte.be communiquera de manière permanente à propos de la plus-value 
apportée par un personnel «diversifié». Cela se fera via le site web, les mailings 
et via les contacts personnels avec les employeurs. 
 
mediarte.be, utilisera, pour ses campagnes de sensibilisation, plus de 
supports de communication adaptés au secteur de l’audiovisuel, grâce auxquels 
le secteur se reconnaîtra facilement (témoignages, exemples de l'étranger, ...) 
 
 
mediarte.be mettra son expertise à la disposition de toute initiative qui sera 
entreprise dans le secteur de l'audiovisuel (événements, recherche, consultation, 
...) 
 
Timing: continu 
Partenaires impliqués: structures associatives 
Objectif sectoriel et rôle / contribution visés: Sensibilisation 
Des objectifs quantitatifs: 1 sujet lié à la diversité / Newsletter (4 par an) 
Progress indicator (s): Augmentation des visites du site, augmentation des 
demandes de partenariats / info 
 
Action 4.2. Plan de diversité 
 
mediarte.be veut, au travers d’une politique durable des RH, soutenir et 
renforcer les PMEs et également travailler à l’inclusion ainsi que réaliser une 
participation proportionnelle au marché de l'emploi. Les plans de diversité sont 
considérés comme étant, dans ce cas, l’instrument le plus approprié.  
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mediarte.be continuera de promouvoir et soutenir la conclusion de plan de 
diversité. 
 
mediarte.be diffusera, via ses supports de communication et particulièrement via 
le site, la liste des entreprises ayant un plan de diversité ainsi que de bons 
exemples. 
 
Timing: continu 
Partenaires impliqués: les employeurs - BNCTO-Pacte territoriale... 
Objectif sectoriel et rôle / contribution visés: réaliser une participation 
proportionnelle au marché de l'emploi dans le secteur de l'audiovisuel. 
Des objectifs quantitatifs: conclusion de plans de diversité. 
Progress Indicator (s): prospection chez et par les employeurs 
 
Action 4.3. Les ambassadeurs du secteur 
 
mediarte.be mettra en avant les bons pratiques, grâce aux « ambassadeurs » 
du secteur, afin d’indiquer que la diversité (origine, handicap, sexe, âge) peut 
fonctionner efficacement. Des travailleurs “divers” connus et inconnus pourront 
personnellement témoigner de leurs expériences. Ces témoignages, pourront à la 
fois être diffusés lors de réunions publiques, sous forme d'écrit et filmés. De tels 
témoignages pourront être utilisés de manière intersectorielle. En faisant cela, 
les travailleurs déjà actifs dans le secteur audiovisuel pourront convaincre les 
demandeurs d'emploi, les étudiants et les stagiaires de la valeur ajoutée et 
pourront donc écarter les préjugés, ce qui améliorera l'image du secteur de 
l'audiovisuel. 
 
Timing: continu 
Partenaires impliqués: les travailleurs du secteur 
Objectif sectoriel et rôle / contribution visés: mettre en avant les bons 
procédés, écarter les préjugés concernant la diversité, faire de la thématique un 
objet de discussion 
Des objectifs quantitatifs: 4 ambassadeurs pour la fin de l'année 2014 
Progress Indicator (s): 2 ambassadeurs, décembre 2013 
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PRIORITEIT 5 
[De l'apprentissage au travail] 
 
Motivation 
 
La formation fixe les bases pour l'emploi et constituent donc un facteur important 
pour travailler dans le secteur. 
 
Les employeurs souhaitent que les étudiants soient préparés un maximum à la 
situation réelle de travail et qu’ils aient une image précise ainsi qu’un aperçu 
des exigences émanant de ce cadre de travail. Cela nécessite une bonne 
coordination entre l'éducation et les entreprises. 
 
Les stages, organisés par l’opérateur de formation, se caractérisent parfois 
comme étant l’occasion manquée (par exemple parce que le durée était trop 
courte ou parce qu'ils n’ont pas été organisés en concertation). 
 
Chaque année, il y a beaucoup plus de personnes qui terminent leurs études que 
d’emplois disponibles. Seule une faible proportion de diplômés continue 
effectivement dans le secteur professionnel. Cette relation inégale pourra tenter 
les jeunes diplômés d'offrir volontairement leurs services gratuitement afin 
d’avoir ainsi un pied dans la maison. Ceci crée une pression sur le marché du 
travail et peut conduire à des abus. Un bon accueil et un bon encadrement des 
débutants sont très importants. 
 
Le secteur continuera de reconnaître que l'apprentissage en alternance avec 
le travailler est une forme à part entière de travail. Les stages et 
l’apprentissage en milieu de travail sont reconnus par le secteur comme étant un 
parcours flexible de formation. 
 
Les actions relatives à la connexion au marché du travail se focalisent sur des 
objectifs à long terme (par exemple, adaptation du curriculum des formations 
aux (futurs) besoins réels du marché du travail, problématique des stages). 
 
Actions 
Le secteur s'engage à mener les actions concrètes suivantes afin de répondre 
aux priorités retenues: 
 
Action 5.1. Informer 
 
mediarte.be, proposera grâce à ses outils de communication des informations 
précises sur les formations et les stages. mediarte.be fournit sur son site web 
un aperçu des opérateurs de formation et des formations spécifiques au secteur. 
 
 
mediarte.be fournira via son site web des informations objectives aux 
opérateurs de formation, aux étudiants, aux parents et aux enseignants 
concernant les conditions et les circonstances de travail dans le secteur de 
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l'audiovisuel et soutiendra de cette manière les jeunes demandeurs d’emploi 
dans leur processus de sollicitation. 
 
mediarte.be stimule de cette façon (bien qu'assez indirectement) les étudiants 
afin qu’ils collectent eux-mêmes des informations spécifiques sur les différentes 
qualifications et professions et qu’ils en font l’analyse critique. 
 
mediarte.be développe des sessions d'information pour les étudiants et pour 
les autres personnes qui souhaitent accéder au secteur afin de les informer 
concernant les conditions de travail dans le secteur. Les participants pourront 
ainsi obtenir une image précise du secteur dans lequel ils arriveront. Lors de ces 
sessions d'information on prévoira des modèles (par exemple des travailleurs, 
des dirigeants d'entreprises) issus des écoles / des centres et des médias. 
 
Timing: Printemps 2013-2014. 
Partenaires impliqués: les opérateurs de formation du secteur / externes 
Objectif sectoriel et rôle / contribution visés: Informer les étudiants 
Des objectifs quantitatifs: 1 session d’information/an  
 
Action 5.2. Dialogue 
 
mediarte.be maintiendra et développera le dialogue entre les différentes écoles 
(Technique, Animation, Réalisation). Ces structures de concertation sont devenus 
un lieu d’échange intéressant entre les hautes écoles et le secteur. 
 
mediarte.be veut lancer, par le biais de ces organes de concertation, un 
dialogue entre les différents opérateurs de formation, discuter de thèmes 
communs... Ces moments de dialogue ne sont pas seulement un but en soi, mais 
un moyen de pouvoir discuter d'autres sujets et de développer des actions 
(sessions d'information pour les étudiants de dernière année, lien avec les 
stages, la problématique des stages, les activités d’orientation, l’échange de 
bons, de moins bons procédés éducatifs lors de l’apprentissage en milieu de 
travail ...). 
 
mediarte.be créera un réseau dans lequel les employeurs pourront partager 
leurs connaissances et recevoir du soutien afin d’organiser l’apprentissage sur le 
lieu du travail. mediarte.be peut ainsi faire le point sur qui joue quel(s) rôle(s) et 
qui est responsable de quoi. 
 
mediarte.be tentera d’établir, grâce à ces consultations, un meilleur équilibre à 
entre les formations et les défis auxquels fait face le secteur. 
 
Timing: continu 
Partenaires impliqués: L’enseignement supérieur 
Objectif sectoriel et rôle / contribution visés: le partage des connaissances, 
les problèmes, .., faciliter la consultation. 
Des objectifs quantitatifs: 4 tables rondes par an 
 
Action 5.3. Apprendre & Travailler 
 
mediarte.be garantira l'interaction entre la formation et l'expérience 
professionnelle. L’engagement d’un jeune dans le cadre du programme 
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apprendre et travailler ou l’offre d’un stage nécessite donc un engagement 
précis, engagement qui convienne également à nos employeurs. 
 
 
mediarte.be mettra en place des collaborations avec les opérateurs de formation 
afin de développer des actions en vue de prévenir l'utilisation abusive du 
volontariat dans le cadre de  stages et de l’emploi de jeunes diplômés. 
 
mediarte.be propose des stages à la fois pour les élèves du secondaire ainsi que 
pour les étudiants du supérieur. 
 
mediarte.be communiquera des exemples de bons procédés pour l’apprentissage 
sur le milieu de travail 
 
Timing: continu 
Partenaires impliqués: le secteur - les opérateurs de formation 
Objectif sectoriel et rôle / contribution visés: l'optimisation des stages, la 
prévention des abus concernant les stages "gratuits" 
Des objectifs quantitatifs: 
Progress Indicator (s): état des lieux via la charte, le signalement de l’abus 
dans le secteur. 
 
Action 5.6. Bourse à l’emploi 
 
mediarte.be souhaite la présence de l'enseignement supérieur hors-média sur les 
salons pour jeunes diplômés et sur les bourses à l’emplois. mediarte.be veut de 
cette façon attirer les jeunes talents afin de répondre aux fonctions non liées au 
secteur. 
 
Timing: Printemps 2014. 
Partenaires : le secteur - les opérateurs de formation 
Objectif sectoriel et rôle / contribution visés: attirer les jeunes talents issus 
de formations hors-secteur afin de les attirer vers le secteur, promouvoir le 
secteur comme un employeur 
Des objectifs quantitatifs: 2 bourses / an 
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PRIORITE 6 

[Du chômage à l'emploi] 
 
Motivation 
 
Le potentiel actuel du marché du travail doit être rehaussé et optimalisé. 
mediarte.be veut soutenir, responsabiliser et stimuler les demandeurs 
d'emploi qui souhaitent accéder au secteur de l’audiovisuel. 
 
 
En rassemblant les informations sectorielles et les connaissances du 
FOREM/ACTIRIS et de mediarte.be,  on pourra tenter d’établir une approche 
globale taillée sur mesure pour le secteur. 
 
Actions 
Le secteur s'engage à mener les actions concrètes suivantes afin de répondre 
aux priorités retenues: 
 
Action 6.1. Concertation 
 
mediarte.be aura un dialogue permanent avec le FOREM/ACTIRIS afin que 
celui-ci puisse mettre en oeuvre avec précision toutes les mesures disponibles 
afin d’aider les demandeurs d'emploi à (re)trouver un job dans le secteur de 
l'audiovisuel. 
 
mediarte.be collectera et analysera en permanence (en collaboration avec le 
FOREM/ACTIRIS) les informations disponibles concernant le marché de l’emploi 
(métiers à risque, utilisation des outils d’intégration , ...). 
 
mediarte.be organisera, à l'initiative de et en collaboration avec le 
FOREM/ACTIRIS, un renforcement des actions de compétences ainsi que des 
actions d'orientation. 
 
Timing: continu 
Partenaires impliqués: FOREM/ACTIRIS 
Objectif sectoriel et rôle / contribution visés: Analyse du marché de 
l’emploi - métiers à risque, le partenariat, les initiatives conjointes, élaboration 
du site - créativité 
Des objectifs quantitatifs: printemps 2013 et 2014 - analyse chiffrées, 
publication des données à l'automne 2013-2014 sur mediarte.be. 
 
Action 6.2. Site des offres d’emploi 
 
mediarte.be recueille, sur son site, les offres d’emplois (publiques) du secteur de 
l'audiovisuel. Ces offres d’emplois peuvent être filtrées en fonction de 
l'employeur, du type de fonction, de la nature et du type d'emploi, ... 
mediarte.be analysera des données chiffrées disponibles et adaptera ses actions 
si nécessaires. 
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Chiffres 2011: 
689 offres d’emploi (compte tenu des offres d’emploi regroupées) 
 
Commercial: 13,9% (96) 
Programmation: 0,1% (1) 
Production: 22,2% (153) 
Éditorial: 13,9% (96) 
Technique: 23,2% (160) 
Support: 23,8% (164) 
Stages: 10,7% (74) 
Autre (indéfini): 0,58% (4) 
 
Timing: continu 
Partenaires impliqués: le secteur 
Objectif sectoriel et rôle / contribution visés: Diffusion de l’information 
sectorielle - promotion de l'emploi dans le secteur créatif, collaboration 
intersectorielle 
Objectifs quantitatifs: plus d'offres d’emploi 
Progress Indicator (s): recensement intermédiaire 
 
Action 6.3. Outils d’intégration 
 
mediarte.be va promouvoir (en collaboration avec le FOREM/ACTIRIS), les outils 
d'intégration existants (FPI, Plan Activa, ...) auprès de ces employeurs (par le 
biais de nos canaux de communication, des tables rondes, ...) 
 
Timing: continu 
Partenaires impliqués: FOREM/ACTIRIS - ACTIRIS 
Objectif sectoriel et rôle / contribution visés: Utilisation d’outils 
d'intégration financier. 
 
Action 6.4. Offre de formation conjointe 
 
mediarte.be prévoit des places supplémentaires pour les demandeurs d’emploi 
dans ses sessions d'information / workshops / master classes. De dispositions 
organisationnelles et financières seront convenues entre mediarte.be et le 
FOREM/ACTIRIS. 
 
Timing: continu 
Partenaires impliqués: FOREM/ACTIRIS 
Objectif sectoriel et rôle / contribution visés: amélioration des compétences 
des demandeurs d'emploi. 
Des objectifs quantitatifs: 5% de participation des demandeurs d'emploi. 
 
Action 6.5. Accompagnement de carrière 
 
mediarte.be veillera en collaboration avec le FOREM/ACTIRIS  à ce que la notion 
de réflexion de carrière soit prise en compte avec la formation et 
l’accompagnement des demandeurs d'emploi. Cette réflexion de carrière 
disparaît souvent au second plan dès que les gens deviennent des demandeurs 
d’emploi et qu’ils se focalisent sur le fait de prendre le chemin le plus court  pour 
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retrouver du travail, mais c'est souvent l’occasion de réfléchir et de présenter 
aux demandeurs d'emploi un aperçu des compétences et des talents. 
 
mediarte.be assistera le FOREM/ACTIRIS dans le cadre de l’élaboration d'une 
expertise concernant les demandeurs d'emploi ayant une aspiration 
professionnelle pour le secteur de l'audiovisuel et pour les employeurs dans ce 
secteur. Il peut s'agir de contacts personnels mais aussi de sessions 
d'information plénières organisées pour les demandeurs d'emploi et pour les 
collaborateurs du FOREM/ACTIRIS. 
 
Timing: 2013-2014 
Partenaires impliqués: FOREM/ACTIRIS 
Objectif sectoriel et rôle / contribution visés: Elaboration d’une expertise 
concernant l’accompagnement des demandeurs d'orientation. 
 


