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Nomination de Carole le Rendu à la direction générale de l’ITEMM
Le président de l’ITEMM annonce la nomination, par le conseil d’administration
de l’institut, de Carole Le Rendu au poste de directrice générale de
l’établissement, à compter du 11 mars 2020.
Carole Le Rendu compte plus de 20 ans d’expérience dans le domaine de la
formation et de la recherche au management dans la filière musicale, les
industries créatives et l’entrepreneuriat culturel. Elle est diplômée de l’ESC Lille,
agrégée et docteur en Sciences de Gestion, spécialisée en ressources humaines.
Elle est membre de l’Association Internationale de Management des Arts et de la
Culture. Elle est membre de l’Association francophone des chercheurs en Gestion
des Ressources Humaines.
« Carole Le Rendu rejoint l’ITEMM dans le contexte particulièrement difficile de la crise sanitaire sans précédent du
Covid19 » affirme Rachid El Guerjouma, président du conseil d’administration de l’ITEMM. « Avec une vaste
expérience de management et sa connaissance du secteur culturel musical, elle a clairement l’expertise nécessaire
pour diriger l’établissement et relever les défis qui se présentent à nous, notamment la nécessité pour l’ITEMM de
redéfinir son projet pédagogique, artistique, professionnel et stratégique. »
« L’ITEMM répond au double défi de proposer des formations autour de l’accord, de la réparation et de la fabrication
des instruments à vent, guitares, accordéons et pianos, mais aussi sur les métiers du commerce des produits
musicaux et ceux du son et du spectacle et d’accompagner les entreprises de la facture instrumentale dans
l’intégration de solutions innovantes pour leur permettre de développer l’excellence de leurs produits et de leurs
services » indique Carole Le Rendu. « Notre vision est que l’ITEMM conforte sa position de partenaire clé des
professionnels du secteur, de l’industrie créative, des laboratoires de recherche et des entreprises grâce à une offre de
formation, des solutions et à des services adaptés, novateurs et de grande qualité. »
La fonction la plus récente occupée par Carole Le Rendu a été celle de directrice académique du Mastère Spécialisé®
Management de la Filière Musicale, responsable de la démarche Compétences pendant 6 ans à Audencia Nantes.
A propos de l’ITEMM :
Établissement unique en France implanté au Mans, l'ITEMM défend un enseignement d’excellence dans le domaine
des Métiers d’Art de la facture instrumentale, de la régie son et de la commercialisation des instruments de
musique. Pleinement impliqué dans la dynamique économique des entreprises de son secteur, le rôle de l'ITEMM est
d’assurer une formation de haut niveau et l’employabilité de ses diplômé.es, quel que soit le cursus choisi, CAP, Bac
Pro, Brevet des Métiers d’Art, BAC + 2 ou Formation Professionnelle Continue. Labellisé Pôle d’Innovation, l’ITEMM
place dans une même synergie la gestuelle et les outils traditionnels des savoir-faire avec les outils numériques et
technologiques d’aujourd’hui et de demain pour anticiper les mutations écologiques et économiques du secteur de
la facture instrumentale.
Chiffres clés de l’ITEMM : 230 élèves, 11 diplômes proposés, 350 entreprises partenaires
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