INFORMATIONS
PRATIQUES

La CPNEF de l’audiovisuel a agréé
l’organisme de formation CELSA
pour la conduite de la formation
et l’accompagnement VAE.

Opca et Opacif des industries
culturelles et créatives. Accompagne
et finance la formation professionnelle
des salariés permanents et
intermittents du spectacle.
Contact Afdas
01 44 78 39 39
www.afdas.com/
connaitre/contacts

La branche professionnelle de la production audiovisuelle
regroupe les représentants de salariés et d’employeurs.
Voir la Commission paritaire nationale emploi et formation
(CPNEF) de l’audiovisuel.

01 44 88 24 24 // www.cpnef-av.fr
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Contact CELSA
01 46 43 76 14
www.celsa.fr

CQP
DÉVELOPPEUR
DE FORMATS
audiovisuels et numériques

Certificat
de qualification
professionnelle
créé en 2016
Organisme de formation agréé : CELSA

En partenariat avec la Fabrique des formats

Le·la développeur·euse de formats est chargé·e d’accompagner la création
ou l’adaptation d’un format audiovisuel, de son écriture jusqu’à sa vente.
Un format audiovisuel est un programme audiovisuel reproductible de saison
en saison et exportable.
Le·la développeur·euse de formats assure une veille stratégique et commerciale
sur les marchés internationaux. Il·elle évalue la faisabilité financière,
organisationnelle et juridique du projet de format, puis il·elle supervise
la réalisation d’un argumentaire vidéo (teaser ou pilote). Enfin, il·elle finalise
les aspects commerciaux auprès de clients : distributeurs et diffuseurs.

UN CQP ?

CERTIFICAT DE QUALIFICATION
PROFESSIONNELLE

Innovation,
organisation,
négociation

Créé par la branche professionnelle
avec le soutien de l’Afdas et délivré
par la CPNEF de l’audiovisuel, le CQP
est une certification qui atteste de savoirfaire propres au métier de développeur
de formats et qui répond aux besoins
de la profession. Il est inscrit au Registre
national des certifications professionnelles
(RNCP) et est plébiscité par les entreprises.
L’ingénierie de la certification a été financée par l’Afdas
dans le cadre de l’Observatoire des métiers de l’Audiovisuel.

DEUX POSSIBILITÉS POUR OBTENIR
LE CQP DÉVELOPPEUR DE FORMATS

>> 1

La validation
des acquis de
l’expérience (VAE)
Elle permet de faire reconnaître son
expérience professionnelle et de valoriser ses
compétences par une certification officielle.
Public concerné : Toute personne
justifiant d’une expérience professionnelle
de développement de formats audiovisuels
et numériques d’au moins une année.
Modalités : Accompagnement de 15h
par un conseiller CELSA sur une période
de 6 mois pour réaliser son dossier de VAE.

>> 2

La formation

Dispensée par des experts du secteur en
lien avec l’écosystème des formats (Fabrique
des formats, Fablab CELSA), elle propose un
parcours en alternance avec une immersion
en entreprise.
Public concerné : Collaborateur·rice·s des
entreprises en contrat de professionnalisation,
en période de professionnalisation. Salarié·e·s
en congé individuel de formation (CIF)
ou mobilisant leur Compte personnel de
formation (CPF).
Durée : 150 heures au CELSA réparties
en 4 modules sur 5 mois

