
Domaine Intitulé de la certification Organisme certificateur

Art dramatique Certificat de capacité à la lecture à haute voix Compagnie nuits d'auteurs

Art dramatique Techniques de la voix-off et du doublage Institut des métiers du doublage et de l'audiovisuel

Art dramatique Prise de parole par la voix et le souffle La voix et le soufle

Art dramatique Techniques de voix off Vox populi

Artistique EAC

Certificat de capacité à intégrer l'éveil culturel et artistique des enfants à sa pratique 

professionnelle Association enfance et musique

Artistique EAC

Certificat de capacité à la conception et à la mise en oeuvre d'un atelier d'éveil 

culturel et artistique pour enfants Association enfance et musique

Artistique EAC La musique et le tout-petit, la musique et l'enfant en situation de handicap Université Rabelais - Tours

Arts du cirque Création de spectacles équestres CNAC - Centre national des arts du cirque

Arts du cirque Techniques et interprétation des arts équestres CNAC - Centre national des arts du cirque

Arts du cirque Jeu clownesque en établissements de soin Le rire médecin

Musique et chant La voix chantée dans les musiques actuelles ACP la manufacture chanson

Musique et chant Improviser en musiques modales DROM

Musique et chant Interpréter une musique du monde de tradition orale DROM

Musique et chant Accompagner les artistes du chant dans leur travail de création et d’interprétation Harmoniques 

Musique et chant La voix chantée La voix et le soufle

Musique et chant Interprétation en musique de chambre Pro-quartet

Musique et chant Musiques de  films Studio capital enseignement

Production / diffusion / action culturelle Développer un projet artistique dans le spectacle vivant Harmoniques

Production / diffusion / action culturelle Certificat de développement culturel des territoires Observatoire des politiques culturelles

Production / diffusion / action culturelle Certificat de développement de projets culture et jeunesse Observatoire des politiques culturelles

Production / diffusion / action culturelle

Élaborer et promouvoir un projet artistique et d’action culturelle dans le secteur de 

la musique Philarmonie de Paris Cité de la musique

Production / diffusion / action culturelle Développer un projet de production et de diffusion dans les musiques actuelles Trempolino

Technique Certificats d'aptitudes à conduite en sécurité  (CACES) : 33 CACES éligibles CNAM

Technique Certification Pro Ableton live GIE Certification Audionumérique

Technique Habilitations électriques : toutes éligibles Ministère du travail
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