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LE MOT DES
FONDATRICES

Une très belle première année d'activité

placée sous le signe de l'espoir et de

l'entraide !

L'année 2021 a été l'année de tous les
changements pour nous avec le lancement
officiel d'Omnia Culture en pleine crise sanitaire.

Une décision insensée pour certains mais
essentielle pour d'autres, depuis les premières
annonces de fermeture des lieux culturels en
février 2020, alors considérés comme "non
essentiels" aux yeux du Gouvernement.

Avec d'un côté des entreprises en difficulté, et de
l'autre toujours plus de candidats souhaitant
s'insérer professionnellement dans le secteur, la
création d'Omnia Culture ne pouvait vraiment
plus attendre.

L'objectif ? Faire matcher l'offre et la demande en
aidant les entreprises à recruter, tout en
accompagnant les candidats dans leur recherche,
pour permettre au secteur de se relever dans les
meilleures conditions possibles. 

Et les résultats ont largement dépassé nos
espérances ! 

De la création de la plateforme numérique
d'accompagnement Culture Way à la
construction de l'une des plus larges
communautés numériques de (futurs)
professionnels de la culture et des médias, en
passant par la consolidation de partenariats
institutionnels forts, Omnia Culture est devenu
en peu de temps un acteur majeur du
recrutement et de l'insertion professionnelle en
France dans un secteur d'activité très fragile en
situation de crise.

Grâce à notre persévérance, notre large réseau
et nos compétences techniques, nous n'avons
cessé d'innover pour faciliter les échanges entre
entreprises, candidats et formations supérieures
et aider la filière culturelle à se
professionnaliser.

Malgré les nombreuses difficultés apportées
par la crise sanitaire, c'est avec beaucoup
d'optimisme et de volonté que nous
continuerons à participer activement à la
reconstruction et à la reconnaissance de ce
secteur d'activité auquel nous tenons tant.

Vivement la suite ! 

Alix Martet et Chloé Liénard



CHIFFRES-CLÉS

28 
PRESTATIONS DE RECRUTEMENT

Auprès de TPE et PME du secteur culturel

150 
HEURES DE COURS 

Délivrées dans l'enseignement supérieur
généraliste et spécialisé

240
CANDIDATS ACCOMPAGNÉS

Dans leur recherche d'emploi via la
plateforme de e-learning Culture Way et
l'accompagnement individuel

+600 
CANDIDATS

Sensibilisés sur des événements partenaires, des
salons ou des conférences
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ZOOM SUR : 
LE PROGRAMME
CULTURE WAY
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Une newsletter hebdomadaire avec nos meilleurs conseils 
Une plateforme de e-learning pour progresser en toute autonomie
De l'accompagnement individuel pour celles et ceux qui souhaitent travailler sur une
problématique précise
Des conférences en ligne et des événements physiques réguliers
Un dispositif de mentorat unique pour bénéficier d'un suivi personnalisé sur le long terme

Le programme Culture Way nous permet d'accompagner les candidats en recherche de stage,
d'alternance ou d'emploi dans le secteur culturel de différentes manières : 

LA NEWSLETTER
Conçue pour les étudiants et profils juniors qui démarrent leur recherche de stage, d’alternance
ou d’emploi, la newsletter gratuite a  bénéficié à 800 candidats en 2021.

Chaque semaine, les abonnés reçoivent un conseil sur la recherche d’emploi, de stage ou
d’alternance. Ils peuvent échanger avec la communauté Omnia sur Discord et accéder à notre
job board spécial « Stage & Alternance » contenant plus de 150 offres par mois.

L'ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL

Conçu aussi bien pour les étudiants et les profils juniors, que pour les professionnels
expérimentés et les entrepreneurs, l'accompagnement individuel est proposé aux personnes
qui ont besoin d'un avis d'expert sur une ou plusieurs problématiques (CV, réseau
professionnel, utilisation de LinkedIn, techniques d'entretien...)

Grâce à cet accompagnement individuel, nous avons conseillé et aidé 40 membres dans leur
recherche de stage, d'alternance, d'emploi ou dans la création de leur entreprise en 2021.
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LA PLATEFORME DE E-LEARNING

La première plateforme d'accompagnement 100% en ligne conçue pour les (futurs)
professionnels de la culture, des médias et de la communication, souhaitant booster leur
recherche d’emploi ou faire évoluer leur carrière ! 

200 candidats accompagnés

Fédération de 20 professionnels du secteur autour du dispositif Omnia Mentor, qui apporte

aux candidats un suivi plus personnalisé sur 3 à 4 mois

75% de taux d'insertion en CDD long ou CDI 4 mois après l'entrée dans le programme

+150 offres partagées chaque mois sur un job board dédié

LES CHIFFRES-CLÉS : 

70% de femmes

70% de 18-35 ans

45% de candidats à la recherche de leur premier emploi salarié

90% de candidats titulaires d'un bac+5 et supérieur

55 % de demandeurs d'emploi  

LE PROFIL DES CANDIDATS : 

 Arts visuels

 Patrimoine

 Spectacle vivant

TOP 3 DES SECTEURS D'ACTIVITÉ VISÉS : 

1.

2.

3.

 Île-de-France

 Auvergne-Rhône-Alpes

 Nouvelle-Aquitaine

TOP 3 DES RÉGIONS DE RECHERCHE :

1.

2.

3.

 Développement des publics, action culturelle et médiation

 Production d'expositions ou de spectacle vivant

 Programmation et événementiel

TOP 3 DES MÉTIERS RECHERCHÉS : 

1.

2.

3.



Lancement du dispositif de mentorat #OmniaMentor : constitution d'une

équipe de 20 professionnels pour accompagner les candidats dans leur

recherche et/ou le développement de leur carrière

Optimisation de la plateforme avec la mise à disposition des replays des

conférences pour les abonnés

Lancement des visites-métier avec une première édition au musée du Louvre

en décembre 2021

Déploiement du coaching individuel à la carte, notamment pour les profils en

reconversion vers les métiers de la culture

Développement d'une offre dédiée pour accompagner les porteurs de projet 

UN 2E SEMESTRE 2021
PLACÉ SOUS LE SIGNE DE
L'INNOVATION

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2021 06



ILS TÉMOIGNENT
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« Lors de ma recherche d'emploi dans le
développement des publics, Alix et Chloé ont été
d'une grande aide et d'une écoute toujours
bienveillante. Je recommande le programme Culture
Way à tout jeune cherchant à s'insérer
professionnellement dans le secteur culturel ! »

JÉRÉMY P., ATTACHÉ AUX RELATIONS AVEC LES PUBLICS AU
TANDEM SCÈNE NATIONALE

« Je remercie Alix et Chloé de s'être toujours montrées
disponibles pour m'aider dans ma recherche d'emploi.

J'ai énormément apprécié leurs conseils avisés qui
m'ont permis d'affiner mon projet professionnel et

d'élargir mon réseau. Ce sont deux alliées précieuses
pour toute personne qui souhaite se former ou travailler

dans le domaine de la culture ! »  

MAGALI B, ASSISTANTE DU SERVICE DE PRESSE 
DE LA DANSE A L'OPÉRA DE PARIS 

« Malgré un contexte sanitaire difficile et beaucoup de
hauts et de bas, Alix et Chloé ont toujours été à mes
côtés pour m'encourager et me motiver ! Leur aide a
été précieuse dans ma recherche d'emploi et
l'élaboration de mes candidatures. Grâce au
programme Culture Way, j'ai pu trouver mon premier
contrat, donc je ne peux que les recommander ! »

ENORA M., MEDIATRICE CULTURELLE AUPRÈS DU DÉPARTEMENT
DE LOIRE-ATLANTIQUE



28 prestations 
Au moins 2 recrutements dans la même année pour
40% des clients d'Omnia Culture
90% de TPE et PME dont 40% de startups
culturelles
70% d'entreprises basées en Île-de-France
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ZOOM SUR : 
CULTURE SKILLS
Omnia Culture accompagne les entreprises du secteur culturel dans l'identification et la
sélection des meilleurs profils adaptés à leurs besoins !

EN 2021 LE CABINET DE RECRUTEMENT
A EFFECTUÉ : 

LE PROFIL DES ENTREPRISES CLIENTES : 

« J’ai fait appel à Omnia Culture
pour me soutenir dans le
recrutement d’un.e stagiaire
pour m’accompagner pendant 6
mois sur la promotion du
collectif. Le fait d’être assistée
dans le sourcing, la sélection
des CV et la prise de décision a
été précieux et m’a permis de
trouver le bon profil. Elles
comprennent les problématiques
des entrepreneurs culturels tout
en cultivant une véritable
proximité avec les étudiants.
C’est très utile dans la période
actuelle. »

MARIE-PIERRE BOURDIER,
FONDATRICE D'OVERJOYED

ILS TÉMOIGNENT

PRIVÉE À BUT
LUCRATIF

50%

 
PUBLIQUE

20%

PRIVÉE À BUT
NON LUCRATIF

30%

LE TYPE D'ENTREPRISE

SPECTACLE 
VIVANT

50%ARTS VISUELS
30%

PLURI-
DISCIPLINAIRE

30%

LE SECTEUR D'ACTIVITÉ

MARKETING
ET COM'

60%

FONCTIONS 
COMMERCIALES

20%
ADMIN

10%

LES POSTES RECHERCHÉS LES CONTRATS RECHERCHÉS

STAGE
30%

ALTERNANCE
20%

FREELANCE
10%

ACTION 
CULTURELLE 

10%

CDD ou
CDI
40%



ZOOM SUR : 
CULTURE PULSE

7 formations supérieures

partenaires

150h de cours dispensées

+200 étudiants accompagnés dans

leur recherche de stage ou

d'alternance

Thématiques les plus demandées :

projet professionnel, réseau et

méthodologie 

Le premier programme de formation à l'insertion professionnelle entièrement dédié au
secteur culturel pour les étudiants de l'enseignement supérieur ! 

A travers notre programme de formation "Culture Pulse", nous donnons aux étudiants des
filières culturelles tous les outils et toutes les méthodes nécessaires à leur insertion
professionnelle, en les aidant à prendre conscience de leur valeur et de leurs compétences,
à gagner en confiance et à développer leur réseau.
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LES CHIFFRES-CLÉS : 

« Alix Martet et Chloé Liénard ont fait preuve d’une grande capacité d’écoute et
d’adaptation à nos besoins pédagogiques, tant au niveau du MS Mecic que du
Master Grande Ecole BSB. Leur accompagnement auprès des étudiants, en
particulier sur la valorisation du parcours de chacun et sur leur analyse du
secteur culturel par domaine d’intervention, s’est révélé très efficace au regard
des résultats obtenus dans le cadre de la recherche de stages dans une période
délicate pour le secteur. Je ne peux que recommander leur professionnalisme et
leur disponibilité. »

JEAN-YVES KLEIN, DIRECTEUR DU MS MECIC - MANAGEMENT DES
ENTREPRISES CULTURELLES ET INDUSTRIES CRÉATIVES DE BSB

ILS TÉMOIGNENT
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DU CÔTÉ DE 
L'ÉVÉNEMENTIEL

600 candidats sensibilisés 
sur des événements partenaires

Participation à 15 salons professionnels, 
conférences et tables rondes

14 Boost'Apéro organisés en
présentiel et en distanciel

De nouveaux prescripteurs : APEC, Mission Locale
de Paris, Onisep, Talent Management Group, etc.
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UNE COMMUNAUTÉ QUI
GRANDIT CHAQUE JOUR

800 ABONNÉS À LA 
NEWSLETTER CANDIDATS

3 500 ABONNÉS À 
LA PAGE LINKEDIN

800 ABONNÉS AU
COMPTE INSTAGRAM

150 ABONNÉS À
LA PAGE FACEBOOK

(création octobre 2021)

10 000 VISITES
SUR LE SITE



Réalisation d'une étude nationale sur l'emploi culturel en partenariat avec

l'agence Correspondances Digitales 

Ouverture des services de recrutement aux agences de publicité et de

communication

Publication d'un livre blanc du recrutement dans le secteur culturel

Lancement du blog sur le site Internet

Lancement d'une newsletter entreprises

Création d'une association dédiée pour le développement des services

d'accompagnement à l'insertion professionnelle

Expansion territoriale pour être au plus près des entreprises et des candidats

dans chaque région 
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DE BEAUX PROJETS À
VENIR POUR 2022
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UN GRAND MERCI À NOS
CLIENTS ET PARTENAIRES



Après plusieurs années passées au
développement de la communication et du
marketing digital dans le marché de l’art et le
mécénat culturel, Chloé décide de rejoindre
Alix dans l’aventure Omnia Culture, animée
par l’envie d’entreprendre en faveur de
l'insertion professionnelle dans la culture. Sa
connaissance du secteur et son fort intérêt
pour les domaines de la formation
professionnelle et de la transformation
numérique lui permettent aujourd'hui
d'accompagner aussi bien les étudiants et
jeunes diplômés dans leur insertion
professionnelle, que les entreprises dans
leurs recrutements et leur développement.

Omnia Culture est un cabinet de recrutement et d'accompagnement à l'insertion
professionnelle spécialisé dans les secteurs de la culture, des médias et de la

communication, qui s'adapte aussi bien aux besoins des recruteurs qu'à ceux des candidats
et des formations spécialisées !

Dotée d'un parcours riche de plusieurs
années d'expérience dans
l'accompagnement à l'insertion
professionnelle, la création d'entreprise
et la communication culturelle, Alix est
la force vive d'Omnia Culture.
Convaincue que l'insertion doit être
synonyme de formation et de
sensibilisation, Alix a fondé Omnia
Culture dans le but de créer des
synergies et des passerelles entre
candidats, recruteurs et enseignement
supérieur. Commerciale de talent et
pédagogue confirmée, Alix saura vous
convaincre d'adopter sa philosophie !

ALIX MARTET, 
CO-FONDATRICE ET CEO

CHLOÉ LIÉNARD, 
CO-FONDATRICE ET COO

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2021 14

QUI SOMMES-NOUS ?



CONTACT : 
 

contact@omniaculture.fr
 

www.omniaculture.fr

https://linkedin.com/company/omniaculture
https://instagram.com/omnia_culture
https://www.facebook.com/omniacultureconseil
https://omniaculture.fr/

