
CQP Expert technique en 
création numérique - TD

3 promotions depuis 2020
90% de réussite

Dernière promo / 7 certifiés

90% des certifiés sont en poste 
aujourd’hui

⇒ Studio prenez un apprenant 
dans votre équipe

POEC Administration de 
production

1 parcours de 400 h pour former des 
demandeurs d’emploi au métier 
d’Administrateur de production  

16 janvier au 7 avril 2023 
à Saint-Ouen

Pour cette 2 eme édition, prise en 
compte des spécificités de 

l’animation

⇒ Studio faites-vous connaitre pour 
faire partie du dispositif

Certification « Intégrer les outils et 
méthodes de la 3D temps réel

3 parcours habilités aujourd’hui : 

Le regroupement Ina, Institut Georges 
Méliès, avec le soutien de Dark Matters -
parcours fiction et broadcast
105 heures - Bry-sur-Marne

Les Gobelins, avec le soutien de Miam ! 
Animation - parcours animation
105 heures – Paris

L’Université de Toulon, avec le soutien de 
Télomédia - parcours broadcast
150 heures – Toulon

⇒ Studio consultez notre communiqué de 
presse

3 actions au service de l’animation 
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Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
Souvenez-vous des RAF 2017, ou les studios énonçaient leur difficulté à recruter des TD. Depuis et avec les professionnels des studios, on a monté un CQP. Certificat de qualification pro assez innovant : 9 mois en alternance En AFEST (formation en situation de travail) et avec l’organisme de formation à distance ArtlineLes apprenants sont en contrat de professionnalisation.Opération rendue possible grâce à l’investissement de TD, au lien fort avec les studios, Pôle emploi pour le sourcing des apprenants, Artlienpour la formation à distance et l’accompagnement, Afdas pour le soutien technique des travaux et le financement de la formation Illumination Mac Guff, Cube créative, Teamto, Xilam, Mikros animation, Supamonks, Karlab, Studio Hari, Fortiche Prod, Schmuby productions, TAT studio, Les fées spéciales
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Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
2eme édition pour cette Préparation opérationnelle à l’emploi collectiveCPNEF facilitatrice auprès de Pole emploi et de l’Afdas, en lien avec les organisations patronales USPA Animfrance SPI et UPCUn parcours de formation de 400 heures pour acquérir les compétences de gestion compta et paie d’un projet audiovisuel.Focus sur les conventions collectives du cinéma, de l’audiovisuel et cette année sur elle du film d’animation.Atout pour les entreprises : des professionnels formés aux spécificités du métier sur le secteurAtout pour les demanderus d’emploi : trouver une emploi en tensionGrâce à un travail collaboratif avec Pôle emploi, Afdas le organisations patronales AnimFrance et SPI (côté animation)
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Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
Certification de compétencesRavie de vous les annoncerHeureuse car cette certification a pour ambition de recouvrir différents domaines d’application que ce soit en animation ou pour les studios virtuelsConstruit avec les entreprises et les professionnels du champ de l’audiovisuel, le CCP Intégrer les outilset méthodes 3D Temps réel dans un projet audiovisuel permet aux infographistes 3D de s’acculturer auxparticularités d’un mode de production Temps réel et d’acquérir les compétences-clés nécessaires à laprise en main de nouveaux outils spécifiques à la 3D Temps réel. Le certificat prévoit l’application de cesnouvelles méthodes de travail en production de films d’animation, mais également en plateau broadcastou en tournage de fictions.Trois organismes de formation sont aujourd’hui habilités à dispenser une formation menant au CCPIntégrer les outils et méthodes 3D Temps réel dans un projet audiovisuel :Ravie de vous avoir présenter 3 actions au service de l’animation, actions rendues possible par un ensemble de partenaire Afdas Pole emploi organisations employeurs et avec les studios et les professionnels.



Ségolène Dupont
sdupont@cpnef-av.fr

Jade Robin 
jrobin@cpnef-av.fr

Merci
www.cpnef-av.fr
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