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Formations certiﬁantes
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Répertoire des formations certiﬁantes du spectacle vivant

Rappel des types de certiﬁcations
1. Les diplômes, titres professionnels et CQP (certiﬁcats de qualiﬁcations professionnelles)

Ils s'agit de formations certiﬁantes qui préparent aux métiers du spectacle vivant.
Caractéristiques des certiﬁcations "métiers":
de longue durée (plusieurs semaines ou plusieurs mois) ;
peuvent être suivies en totalité (cycle complet) ou en parties par blocs de compétences (modules indépendants) ;
enregistrées au RNCP (Répertoire national des certiﬁcations professionnelles) de France
compétences.
2. Les certiﬁcats et habilitations

Ils s'agit de formations certiﬁantes qui permettent d'acquérir des compétences (connaissances et
savoir-faire) relevant du spectacle vivant.
Caractéristiques des certiﬁcats "compétences" :
de courte durée (quelque jours généralement) ;
enregistrées au RS (Répertoire spéciﬁque) de France compétences.

Consulter le répertoire

[2]

Consulter la version interactive :
1) la liste exhaustive des formations certiﬁantes préparant aux métiers et compétences dans le
spectacle vivant
2) un état des lieux statistique de l'oﬀre.
Dernière actualisation : 19 mars 2021
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Version téléchargeables des répertoires de formations certiﬁantes sous format Excel - Dernière
actualisation : 19 mars 2021
"Formations certiﬁantes métier", enregistrées au RNCP [3] ;
"Formations certiﬁantes compétences" enregistrées au RS [4].

Composition du répertoire
Le répertoire de la CPNEF-SV :
comporte 2 volets issus des répertoires nationaux interprofessionnels de France compétences : RNCP (diplômes, titres et CQP) et un volet RS (certiﬁcats, habilitations) ;
liste uniquement les formations certiﬁantes "actives" c'est-à-dire valides pour France compétences ; nous n'avons pas retenu les formations archivées ou inactives ;
c'est notamment le cas pour un grand nombre de diplômes universitaires (ex : licences
ou masters des arts du spectacle), ou encore du nouveau DNMADE dans le domaine technique, ou bien des titres professionnels en cours de renouvellement de leur enregistrement au RNCP.
ne liste pas les formations certiﬁantes généralistes ou qui auraient des débouchés dans le
spectacle vivant de façon indirecte (ex : commercialisation, coiﬀure-maquillage, maintenance, informatique, gestion, RH...).
est régulièrement actualisé, notamment suite aux décisions d'enregistrement mensuelles
de France compétences.
Cependant, il constitue un véritable casse tête à établir ! Donc on a malheureusement pu
rater des formations.
Organismes de formation : vous pouvez nous signaler des oublis en nous envoyant le
numéro de la ﬁche RNCP ou RS : info@cpnefsv.org [5]

Pour en savoir plus sur les formations
Pour en savoir plus sur les formations (débouchés, contenus, durée, localisation, pré-requis, coûts, dates, modalités d'inscription...) : à vous de contacter directement les organismes.
La CPNEF-SV ne pourra pas vous renseigner, et nous ne disposons pas de coordonnées des organismes de formation.

Financements des formations certiﬁantes
Possibilités de ﬁnancement des formations enregistrées au RNCP de France compétences :
Certaines formations sont accessibles en alternance : apprentissage ou contrat de professionnalisation
Bourses, aides divers
Les cycles complets ou les blocs peuvent être pris en charge par : le "CPF" (compte personnel de formation) ou par le "CPF de Transition" dans le cas des reconversions
Les employeurs, l'OPCO (Afdas, Uniformation, AKTO....), Pôle emploi... peuvent ﬁnancer
sous conditions tout en partie sur "le plan de développement des compétences "
Possibilités de ﬁnancement des formations enregistrées au Répertoire spéciﬁque de France compétences :
Par le CPF (compte personnel de formation)
Les employeurs, l'OPCO (Afdas, Uniformation....), Pôle emploi peuvent ﬁnancer sous condition tout en partie sur le "plan de développement des compétences"
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