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Où retrouver Thomas ?
Accompagnement, qualification et 
pérennisation des emplois : mesures 
incitatives, mardi 8 nov. à 9h – 
Salles de réunion 1 & 2, Pôle emploi 
spectacle, (Bègles)

En 3 mots,  
comment définiriez-vous 
votre métier ?

Quelle partie de votre travail 
préférez-vous ?

— Les deux :  
concevoir puis 
déployer.

Développer ou créer ?

Je répondrai par une question. 
Quelles sont les inégalités consta-
tées en matière d’accès à la culture 
selon les milieux sociaux d’origine, 
les générations, les territoires, les 
ressources économiques ou encore 
le handicap ?

Quelle est selon vous 
la principale injustice à 
laquelle le monde de la culture 
est confronté ?

— Aujourd’hui 
pour préparer demain.

Aujourd’hui ou demain ?

Les professionnels de la culture 
tiennent une veille continue sur les 
dispositions impactant leur évolu-
tion et leur développement.
Les mesures à l’emploi et la pro-
fessionnalisation de leurs salariés 
en font partie.

Pourquoi est-ce que 
les employeurs auraient intérêt 
à venir à cette table ronde 
« Accompagnement, qualification 
et pérennisation des emplois : 
mesures incitatives » ?

— Café au réveil  
et thé le reste de la journée 
pour rester focus.

Thé ou café ?

J’aime mon travail dans sa glo-
balité, mais je privilégie la phase 
d’écoute : la connaissance de mon 
interlocuteur et la compréhension 
de son besoin sont fondamentaux 
pour le reste.

 — Écoute
 — Conseil
 — Accompagnement

Conseiller emploi formation, Afdas

Thomas 
Delemer
L’Afdas est Opérateur de compétences (OPCO) des secteurs de la culture, 
des industries créatives, des médias, de la communication, des télécom-
munications, du sport, du tourisme, des loisirs et du divertissement.
Nos missions sont d’identifier les évolutions en matière de mutations éco-
nomiques, d’emploi et de compétences, de promouvoir l’alternance et la 
formation, d’apporter un appui technique aux branches professionnelles, 
d’accompagner les mutations économiques et transitions économiques, 
développer l’accès à la formation des publics spécifiques (intermittents du 
spectacle, artistes-auteurs…).
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