
« Déployer une démarche éco-responsable 
dans sa pratique professionnelle au sein de la 
production audiovisuelle et 
cinématographique »

Une certification unique, de référence et co-construite

Ingénierie financée par le Ministère du travail, le Ministère de la Culture et
par l’Afdas, dans le cadre de l’EDEC Culture, Communication, Création,
Sport et Tourisme



Urgence climatique 

Urgence d’offrir aux secteurs de l’audiovisuel  une 
réponse adaptée et contextualisée à nos quotidiens de 
travail

Dans le prolongement des préconisations du plan 
Action! du CNC

Complémentaire avec d’autres initiatives : 
sensibilisation par Ecoprod
actions de formation courtes mises en lumière par 
l’Afdas



 Créée avec les experts => adaptée à nos besoins

 De référence => reconnue par toutes les branches de 
l’audiovisuel et du cinéma 

 Certifiante => évaluation en fin de formation par un jury pour 
attester des compétences acquises

 Financement facilité => par tous les dispositifs et également le 
compte personnel de formation 

Une certification pourquoi?

Certification unique avec une offre de formation diversifiée 
=> Plusieurs parcours de formation sur toute la France et 
avec des « couleurs » différentes



Certification 

Déployer une démarche 
écoresponsable dans sa 
pratique professionnelle 

Parcours de formation généraliste

Parcours de formation axé métier : régie

Parcours de formation axé métier : décor

Parcours de formation par secteur  : 
animation

Principe d’une certification 

Certificateur unique : 
la CPNEF de l’audiovisuel

5 à 8 organismes de 

formation habilités



Une certification pour qui?

Quelque soit le contrat de travail, pour tous les corps 
de métier

=> L’enjeu est de permettre à chacun de ré-intérroger
son métier et sa pratique.

=> Plutôt dans le cadre de la formation continue

Commanditaires, 
diffuseurs, financeurs

Producteurs, 
réalisateurs 

Artistes, techniciens, 
infographistes

Chefs de poste et 
superviseurs

Pour chaque 
professionnel



Une certification comment? 

Travaux engagés en décembre 2019 avec experts métiers, sociétés 
de production en prise de vues réelles et en animation, 
professionnels et partenaires sociaux

L’association Ecoprod, CST image et son, Secoya, Réseau Film 
France, Agence Grand Est

CNC en tant qu’observateur 

Est-il opportun de créer une 

certification?

De quel type?

Création d’un métier ou 

complémentaire à un métier?

Quelles sont les compétences à 

mettre en œuvre?

Comment évaluer ces 

compétences?



Ou en est-on?

Sept 
2021

• Appel à propositions auprès des organismes de formation 

15/12

• Clôture de l’appel à propositions

• Pas la contrainte de la commande publique 

Janv
2022

• Sélection des parcours de formation 

• Habilitation des organismes de formation

2e trim 
2022

• Ajustement des parcours et mise en place

• Communication auprès des professionnels et des entreprises 

3e trim 
2022

• Premières sessions de formation 



Commission paritaire nationale emploi et formation 
de l’audiovisuel

Ségolène Dupont – déléguée générale
sdupont@cpnef-av.fr

Pour rester informé sur ce projet inscrivez-vous 
à notre lettre d’info sur www.cpnef-av.fr

Jade Robin 

Chargée de projets

Louise Lebecq

(SPI) - Présidente  

William Maunier

(CGT) - Vice-
président 

François Caillé

(AnimFrance) -
Secrétaire 

Christophe Pauly

(CFDT) - Trésorier


