FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

Domaine : Information et communication - Thématique(s) : Digital
EMBA, MS, CQP

CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE « DÉVELOPPEUR DE FORMATS
AUDIOVISUELS ET NUMÉRIQUES »À TEMPS PARTIEL
Cette certiﬁcation forme au métier émergent de développeur de formats audiovisuels et
numériques, qui consiste à coordonner la création, la production et la distribution d’un
programme déclinable en saisons, reproductible et exportable.
Formation de 150h en temps partiel. Créé par la branche professionnelle avec le soutien de
l’Afdas et délivré par la CPNEF – audiovisuel, en partenariat avec La Fabrique des formats.
 Durée de la formation : 150h
 Dates : Voir le calendrier
 Lieu : 77 Rue de Villiers, 92200 Neuilly-sur-Seine
 Tarif : 3000 €

Modalité : Présentiel
Formation : Certiﬁante

PRÉSENTATION

RESPONSABLE(S)
PÉDAGOGIQUE

OBJECTIFS
Acquérir une compétence professionnelle sur un métier émergent :
développeur de formats audiovisuels et numériques, qui devient de plus en
plus important et recherché dans le processus de création, de production et
de distribution.
Développer une culture solide des formats, qui va de la veille internationale
aux spéciﬁcités juridiques et ﬁnancières du marché français.
Concevoir et pitcher un projet de format original.

Sébastien APPIOTTI

COMPÉTENCES VISÉES

INFORMATIONS

Savoir conduire une veille stratégique et commerciale sur les marchés
audiovisuels internationaux.
Évaluer la faisabilité ﬁnancière, organisationnelle et juridique d’un format
audiovisuel et/ou numérique.
Maîtriser l’art du pitch.
Piloter une équipe audiovisuelle pour superviser la réalisation d’un
argumentaire vidéo (teaser ou pilote).

Certiﬁcation
Le Certiﬁcat de Qualiﬁcation
Professionnelle « Développeur de format
audiovisuels et numériques » est créé par
la branche professionnelle avec le soutien
de l’Afdas et délivré par la CPNEF de
l’audiovisuel. Il est plébiscité par les
entreprises.

ACCOMPAGNEMENT DE LA FORMATION

Session 1 DU 09/05/2022 AU 01/07/2022

Dispensée par des experts du secteur en lien avec l’écosystème des formats
(Fabrique des formats, Fablab CELSA),

CONTACT
PUBLIC VISÉ ET PRÉ-REQUIS
Public
La formation s’adresse particulièrement aux :
Professionnels salariés d’un média audiovisuel et numérique/ des entreprises
de production audiovisuelle et numérique/ des études ou de veille média.
Professionnels autoformés évoluant dans un cadre individuel et expérimentant
des formats innovants.
Pré-requis
Expérience professionnelle dans le secteur de l’audiovisuel et/ou du
numérique.
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 01 46 43 76 14
 evelyne.durel@sorbonneuniversite.fr
Conseil, orientation, validation du
projet de formation

FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

Diplôme d’études supérieures niveau Bac + 3 minimum, ou par mesure
dérogatoire, justiﬁer d’une forte motivation.
Pratique amateur ou professionnelle de la production audiovisuelle ou
numérique.

PROGRAMME
Le certiﬁcat de qualiﬁcation professionnelle « Développeur de formats
audiovisuels et numériques » est organisé autour des quatre domaines
activités majeurs liés au métier, transposés en modules de formation.
Module 1 – Veille stratégique et commerciale
Ecosystème et enjeux
Acteurs et outils
Module 2 – L’argumentaire et ses enjeux commerciaux
Concevoir un argumentaire
Savoir vendre un argumentaire
Module 3 – Enjeux ﬁnanciers et juridiques
Enjeux ﬁnanciers
Enjeux juridiques
Module 4 – Management éditorial de projet
Coordonner, manager, organiser un projet de format
Atelier de production audiovisuelle

MÉTHODES
Outre les apports théoriques et pratiques professionnelles
dispensés par les formateurs, la pédagogie repose sur l’interaction
et l’accompagnement des stagiaires pour favoriser la créativité et
apprendre à pitcher.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Les diﬀérents étapes de l’invention et de la production d’un format
audiovisuel sont présentées devant un jury mixte d’universitaires et
de professionnels.
Obtention du diplôme par la VAE
Les personnes justiﬁant d’une expérience professionnelle de
développement de formats audiovisuels et numériques d’au moins
une année peuvent faire une demande de validation des acquis de
l’expérience (VAE) pour obtenir le Certiﬁcat de Qualiﬁcation
Professionnelle.
La VAE (Validation des Acquis de l’Expérience) peut permettre
d’obtenir la totalité ou une partie d’un diplôme sur la base de
l’expérience. Le candidat à la VAE doit démontrer que ses acquis
professionnels et personnels correspondent aux connaissances et
aptitudes exigées pour l’obtention partielle ou totale du diplôme
visé.
Le candidat est accompagné pendant 15 heures par un conseiller
CELSA sur une période de 6 mois pour réaliser son dossier de VAE.

DÉBOUCHÉS
Développeur de formats audiovisuels et numériques.
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LES + DE LA FORMATION
Certiﬁcation préparant à l’exercice du métier émergent de Développeur.se de
formats audiovisuels et numériques.
Créé par la branche professionnelle avec le soutien de l’Afdas et délivré par la
CPNEF – audiovisuel, en partenariat avec La Fabrique des formats.
Formation en temps partiel, compatible avec une activité professionnelle
Formation pouvant être prise en charge soit en contrat de
professionnalisation, plan de développement des compétences, CPF de
transition professionnelle…
Pédagogie participative, qui permet à chacun d’expérimenter sa créativité, de
tester sa capacité à argumenter, d’apprendre à pitcher, de comprendre toute
la chaîne qui va de l’écriture à la distribution, d’acquérir des compétences
transverses recherchées dans le secteur de audiovisuel.

POUR CANDIDATER
Sont admis à constituer un dossier d’inscription :
les salariés en contrat de professionnalisation, en période de
professionnalisation
les salariés en projet de transition professionnelle
les salariés mobilisant leur Compte personnel de formation (CPF).
les micro entrepreneurs, à titre exceptionnel
Processus d’admission
L’admission se fait sur dossier et entretien de motivation.
Les candidats s’inscrivent en déposant un dossier de candidature qui
comprend :
un CV détaillé
une lettre de motivation
une note de synthèse comprenant d’une part l’analyse critique
succincte d’un format audiovisuel ou numérique actuel et d’autre part la
présentation synthétique d’une idée créative pour un développement de
format
tout autre élément qui semblerait déterminant dans l’évaluation de
votre dossier
Les candidats admissibles sont convoqués pour un entretien d’une
vingtaine de minutes avec un jury composé d’universitaires et de
professionnels.

CALENDRIER

Durée de la formation : 150h
Rythme : 2 mois
2 semaines d’intégration à temps plein au CELSA, pour acquérir les connaissances fondamentales et préparer l’alternance
puis 5 semaines en temps partiel : chaque semaine, deux jours au CELSA (jeudi et vendredi).

SESSION 1
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Présentiel

