
GACO Arts - Les stages 2013
En première année :

Théâtre Etoile Royale Promotion nouvelle saison

SNCF
Mise en place de différentes actions de communication pour l'activité TER : Réalisation d'une plaquette Ponctualité 0' avec jeux, mise 
en place d'un forum itinérant, rencontre clients en gare, création d'affiches thématiques.

Piano Paradisio Vente

Renault Trucks SAS / AB Volvo
Gestionnaire administratif : Saisie de factures fournisseurs, Saisie de règlement, Hotline fournisseur, Archivages, Analyse des comptes 
groupe

Campredon centre d'art Relation presse, envoie de visuels, accueil public, gestion
Espace Tonkin Assistance stage festival les guitares
Pacifique Jardin Paysage Suivi analytique des chantiers 
Cité Internationale des Arts Stage de découverte
Guitar Shop Accueil clientèle, vente, mise en rayon.

Théâtre des Asphodèles 
Relancer la communication de la saison 2013-2014 des ateliers hebdomadaires et des stages, plus une tache lié à la préparation du 
festival OFF d'Avignon 2013

Théâtre de l'Iris
Assister les Relations Publiques et communication dans leur lieu de travail. Exemple : réalisation ou aide à la préparation d'un dossier 
pédagogique, préparation de la saison 2013/2014

MJC de l'agglomération Pontoise Création de plan de communication
TNG (Théâtre Nouvelle 
Génération)

Assister la personne en charge des relations publiques dans le développement d’actions de médiation culturelle, dans la construction 
des projets d’éducation artistique et des projets en lien avec la Charte de Coopération Culturelle de la Ville de Lyon

Carré 30  Premier bilan saison passée/ études des publics / participation à la programmation de la saison prochaine 

FG di pasta

Création et communication sur les réseaux sociaux par la mise en œuvre d'une page publicitaire.
Organisation d'une tournée dans les capitales mondiales à la rencontre de chefs gastronomiques :
[prise de contact en anglais par mail, gestion et suivi

Artist up Conception d'un guide illustré, rédaction d'articles et prospection
Festival Itinérances Recherche de mécènes
Compagnie ANOU SKAN Communication pour la compagnie et promotion de la nouvelle création "Cercle!"
Théâtre Etoile Royale Costume/régie plateau, régisseur 

Théâtre Lulu sur la colline
Assistante commerciale et communication: Etude de marché de la concurrence des cafés théâtre/ Assister l'équipe pour la mise en 
œuvre des événements clients

Office de tourisme 
intercommunal du haut limousin Organisation de l'exposition “Arbres d’exception en Haut-Limousin"



En troisième année :

GEODIS CALBERSON SA 
RHONE ALPES GENAY

Stage en Ressources Humaines au siège régional : Aide au déploiement et paramétrage d’un logiciel de gestion de l’intérim, 
Compilation et analyse des évaluations de formation, Participation à la préparation et à l’organisation des formations

UNICEF France Comité du Rhône
La mission se décompose en plusieurs pôles utilisant la polyvalence de GACO Arts. Il s'agira d'assister la personne chargée de 
l'administration (mise à jour des bases de données, formalités administratives, etc) et de s'occuper de la communication.

Espace culturel Albert Camus
Mise à jour de la base de données des entreprises des deux Z.A.C de Bron, commercialisation des salles,  communication globale de 
la partie spectacle, travail sur les outils de communication, accueil des artistes, billetterie

CAMAC (Californian and art 
consortium)

Développement de la communication pour la société qui est nouvelle et de ses projets dont le premier aura lieu en Aout. Réalisation 
de business plan, budgets et recherche de sponsors

Festival de Radio France et 
Montpellier Languedoc-Roussillon

La préparation et l'organisation de l'accueil d’artistes (solistes, groupes...) en région Languedoc-Roussillon 
(transports/hébergement/logistique, dossiers d'accueil), la préparation de plannings et feuilles de route pour artistes 

EVENOVE et Horney Pie Réalisation d'interviews et rédaction d'articles pour la plateforme Artiste Up ainsi que la Gestion de son activité commerciale

Ville de Valence
Coordination de la fête de la musique (travail sur le concept, réception et traitements des candidatures, suivi de la communication) ;
Travail sur l’action culturelle autour du festival de Valence, notamment des concerts décentralisés dans les quartiers

Théâtre de l'Iris
stage polyvalent pour le festival Brut de Fabrique 2013 : assister les RP et la communication (élaboration d'outils d'information...), 
préparation des accueils (réservations, accueil des artistes, organisation des buffets...), suivi des partenariats 

Athos Production
Assistante de production : aide à la production (accueil des artistes, gestion quotidienne de leurs besoins (défraiements, logistique, 
gestion des plannings, contrats, réservations nécessaires, suivi des dépenses, ...), chargée du protocole

Les Nouvelles Subsistances
Compte rendu financier d'une Subvention Européenne qui concerne une dizaine de spectacles présentés aux Subsistances et qui fera 
l'objet d'un audit de la part de la commission Européenne en 2013.

Cie Kat' chacal Paie des intermittents, médiation, logistique, gestion administrative, production..
"Les Grands Concerts" Stage assistante de communication

Jumfil
Intitulé : assistante marketing et commerciale dans une PME de production textile  Missions :- fonction achat (contacts fournisseurs 
de tissus)- étude de prix (contexte de création d'une nouvelle gamme de vêtements)- analyse marketing (interne et externe)

Sade Direction Régionale de Lyon
Seconder la personne en charge des ressources humaines sur divers dossiers, tels que : la gestion des stagiaires et des alternants, les 
médailles du travail, la GPEC, saisie et exploitation des entretiens individuels, la gestion des candidatures spontanées

Whois In
Etablissement des contrats de travail, établissement et suivi des paies, obligations salariales, gestion de la sécurité juridique de la 
structure, billetterie, tenue de la comptabilité générale, développement de projets

Jazz(s)RA Soirée aux Subs : hommage à Yves Béton/Suivi orchestre musiciens promo à Istanbul/préparation Forum Jazz à Villefranche

Audioplum Studio
Montage de dossier pour demande de subvention (majeure partie de la mission). Et communication via les réseaux sociaux à 
l'international.

Bérénice
Vendeuse; Accueil et conseil de la clientèle - Vente et fidélisation - Gestion des livraisons et suivi des réassorts - Maintien du visuel 
merchandising pour la mise en valeur des produits - Veille au respect des procédures Bérénice.

Théâtre du Parc
Assistante d'administration et de communication : 1) Participation à la réalisation des outils de communication, 2) Coordination de la 
soirée du lancement de saison vendredi 14 juin 2013 (travail sur le logiciel de billetterie, mise à jour des fichiers

Ville de Lyon
Assistante administrative (missions principales : Réception des dossiers techniques, Relance des pièces manquantes, Mise à jour de 
la base de données Access, Suivi des dossiers techniques dans les différents services



GACO Arts - Les stages 2012
En première année :

Théatre Aide à la production (communication).
Agence de communication Street marketing et communication d'évènements

Association de danse africaine
Aide à la préparation de la saison 2012-2013 : constitution des plannings et communication
Aide au bilan de l'activité 2011-2012 : analyse de la fréquentation, 

Association pour le rayonnement de l'Opéra 
national de Paris Assistanat gestion des réabonnements clients

Association sportive
Création de logo; Création book; Création de flyers publicitaires; Démarche sponsors;  Recherche de fournisseurs 
survêtements; Assistance création du site internet

Cave à vins Plan de communication : diagnostic, objectifs, cibles, axes créatifs,…, mise en œuvre. Recherche de partenaires.
Centre de séjour Actions de communication
Comité des foires et salons Aide à la préparation pour la communication du salon prévu en novembre
ENM Assistance technique sur l'organisation de concerts 
Instruments de musique pour enfants Assistanat dans le développement de la notoriété et des ventes . Mise à jour du site, promotion, prospection, téléphone,
Librairie Accueil et conseil clientèle, merchandising produits, promotion de la carte de fidélité
Magasin de prêt-à-porter Réception des collections, installation des collections, assister les commerciaux pendant les ventes
Mairie Relations publiques et actions de communication
MJC Assistant communication et (gestion) culturelle

Plateforme de musiciens
Assistant de production (paie, suivi logistique, contrats), communication (gestion du site et relation adhérents), 
administration (facturation, découverte des budgets), logistique (suivi de l'organisation de la fête de la musique)

Programmation de récital de piano
Organiser la logistique et la communication d'un concert, organiser la communication internet et la communication 
auprès des étudiants

Restaurant Continuation d'un site internet et création d'un logo
Société de production de films institutionnels 
et publicitaires Réalisation du montage de fichiers musicaux, d'un fichier de réseau musical  & mission d'assistant de production

Société utilisant les technologies liées au 
monde de l'événement et du spectacle

Assistante administrative. Etablissement des déclarations d’embauche des intermittents du spectacle
Etablissement des attestations Assedic des intermittents du spectacle
Traitement des notes de frais (pointage et répartition dans les comptes comptables)

Théâtre Assistant de communication / lancement de saison
Théâtre Assistant de communication / lancement de saison
Théâtre Prise en charge de la gestion commerciale des spectacles jeunes publics vis à vis de la presse et primaires/collèges
Théâtre Relations publiques : lancement de saison, organisation festival, visites dans les lycées...

Théâtre
Assistanat de l'administratrice pour le suivi des contrats de spectacles ( programmation 2012-2013) et assistanat du 
responsable relations publiques pour la coordination logistique d'une manifestation en juin 2012



En troisième année :

Association sportive
Soutien à l'organisation d'un challenge international : coordination de la gestion de l'évènement, communication de l'évènement, 
assister le comité d'organisation dans la préparation de l'évènement, archiver la procédure d'organisation.

Centre Culturel 
Référente pour l'événement du centre culturel. Mission de prise de contact avec les écoles, collèges et lycées partenaires et de 
logistique (gestion des plannings, du temps, des lieux, des spectacles, des arrivées et départs des groupes)

Chœur féminin Recherche de financements et production de concerts

Compagnie de danse
Gestion du fonctionnement général d'une compagnie: recherche de subventions et établissement de documents de référence, 
étude et mise en place d'un plan d'action pour la location du studio de danse, mise à jour des tableaux de bord

Compagnie de danse Découverte des métiers d'une compagnie de danse, de la production à la création artistique
Concerts, spectacles, animations 
artistiques et culturelles Chargé de Communication
Concerts, spectacles, animations 
artistiques et culturelles Attaché de presse
Conseil en ressources humaines, 
Recrutement, RH, coaching, bilans

Assistante recrutement. Mission : Rédaction et diffusion d'offres d'emploi / Recherche de candidats sur les différentes bases de 
données / Effectuer le sourcing sur les différentes Cvthèques et bases de données internes / Assurer le suivi des candida

Division de l'Audiovisuel Lyon 3 + 
service communication

Réalisation d'une enquête interne à partir des fiches de travail et des statistiques du service afin de définir les types de demande, 
les types de clients ainsi que la satisfaction interne / Amélioration-Recréation de la page web intranet de la DAVM 

Fabricant et distributeur de bagages et 
sacs

Assistante commerciale et marketing : gestion des commandes et des tableaux CA/établissement des dossiers prospections, plan 
marketing, établissement calendrier des opérations marketing, gestion des partenariats, calendrier des communiqués de presse

Label indépendant
Etude et suivi des clients actuels de la société. Travail sur l’ouverture du pôle booking de la structure. 
Etude de marché des territoires pouvant s’avérer intéressants pour le développement de la structure à l’international.

Mairie
Mise en place des plannings de travail (montage, démontage, bénévoles, vacataires) - administration des salariés intermittents du 
spectacle (GUSO) - création de formulaires pour l’organisation - Listes d’achats, prévisions de fournitures, commandes.

Opéra Calcul et analyse du coût global et unitaire des costumes pour les productions de l’opéra 

Productions, tournées, management

Suivi promotionnel et logistique des tournées des artistes et promotion régionale. En collaboration avec la responsable, 
promotion de la structure, suivi promotionnel des groupes en tournées : relation avec les organisateurs, gestion des envois des 
outils promotionnels. 

Théatre Communication et gestion administrative

Théâtre
Administratrice adjointe : Effectuer les tâches administratives en collaboration (devis, facturation etc), organisation du planning 
des salariés, suivi comptable, démarches relatives à l'embauche de personnel,  suivi administratif de l'accueil des compagnies...

Théâtre
Préparation de la prochaine saison (dossier de présentation spectacle, rencontre des compagnies pour préparation saison...), 
diffusion (pose affiche et distribution fly), présence sur certains spectacles

Théâtre 
Communication et médiation culturelle. Participation à la communication de l'évènement et à la médiation auprès des publics et 
des collectivités locales

Théâtre 

Stage en prod : administration, communication, diffusion et RP autour d'un spectacle . Recherche de nouveaux publics. Prise de 
contact avec les chargés de programmation des théâtres de la région RA. Assistance pour la gestion des paies, gestion des 
plannings, etc


