Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Chargé de productions audiovisuelles, cinéma et plurimédia

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
1. Préparer un projet de production audiovisuelle sur le plan financier :
- analyser les documents de référence du projet audiovisuel (cahier des charges, scénario, « bible ») ;
- identifier les besoins et estimer les moyens à mobiliser pour la réalisation du projet audiovisuel ;
- identifier les sources de financement et établir le plan de financement du projet audiovisuel ;
- constituer les dossiers de demande de subvention.
2. Assurer l’organisation technique, logistique et administrative d’une production audiovisuelle
- planifier le déroulement du tournage et de la post-production ;
- sécuriser les conditions de mise en œuvre du tournage ;
- réserver les moyens humains, techniques et logistiques nécessaires à la production ;
- négocier et contractualiser l’engagement des moyens humains, techniques et logistiques nécessaires à la production.
3.Gérer et organiser le suivi logistique, administratif et budgétaire du tournage et de la post-production d’une production
audiovisuelle
3.1 Gérer et suivre le déroulement du tournage et de la post-production :
- contrôler le déroulement du tournage et des étapes de post-production ;
- vérifier la conformité des conditions de travail ;
- gérer et résoudre les impondérables sur le tournage et la post-production ;
- assurer la communication et le partage d’information entre les différentes parties prenantes du tournage et de la post-production, et le
reporting auprès du producteur.
3.2 Gérer le budget et l’administration d’une production audiovisuelle :
- engager et contrôler les dépenses ;
- suivre l’état du budget et reporter régulièrement la situation auprès du producteur ;
- établir la paie et les documents et déclarations administratifs en lien avec le tournage et la post-production.
4. Gérer la distribution et la diffusion d’une œuvre audiovisuelle :
- gérer et suivre les opérations administratives et techniques préparatoires à la diffusion et à l’exploitation de l’œuvre audiovisuelle ;
- opérer une veille sur les marchés, les festivals et les événements professionnels du secteur audiovisuel ;
- gérer la livraison des supports de diffusion de l’œuvre audiovisuelle ;
- assurer le suivi des recettes et la redistribution des droits de l’œuvre audiovisuelle.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Le Chargé de productions audiovisuelles, cinéma et plurimédia travaille principalement pour des sociétés de production audiovisuelle
et cinéma, soit en tant que salarié permanent, soit en tant que prestataire indépendant (sous statut de micro-entrepreneur ou d’
intermittent du spectacle).

Type d’emploi accessibles :
Le Chargé de productions audiovisuelles, cinéma et plurimédia peut exercer son métier en tant qu’indépendant ou être salarié
permanent d’une société de production ou d’une agence de publicité.
Dans un cas comme dans l’autre, il est comptable de son action vis-à-vis de l’entité s’engageant financièrement dans le projet
audiovisuel. Il peut s’agir du producteur, dans le cas de la création d’une œuvre cinématographique ; du producteur et du diffuseur,
dans le cas d’un documentaire ou du développement d’un format télévisuel (téléfilm, série, programme de divertissement); d’un
annonceur, dans le cas de la réalisation d’un film publicitaire.

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la Décision (UE)
2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le domaine des aptitudes et des
certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en
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Code(s) ROME :
L1302 - Production et administration spectacle, cinéma et audiovisuel

Références juridiques des réglementations d’activité :

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
MEDIASCHOOL PARIS - MEDIASCHOOL PARIS CENTRE DE
FORMATION D'APPRENTIS
LEARNING MANAGEMENT DEVELOPPEMENT

Modalités d'évaluation :
Les modalités d’évaluation sont réalisées soit à partir d'études
de cas (rédaction d’un dossier préparatoire à l’exploitation du
format audiovisuel, par exemple), soit à partir de mises en
situation individuelles et collectives (ex. : un rapport de
production - suivi opérationnel du tournage d’une production
audiovisuelle et l’évaluation de sa conformité).
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
Pour obtenir la certification, le candidat doit valider
cumulativement les 4 blocs de compétences constitutifs de la
certification. Chaque bloc fait l’objet d’une certificat de
compétences et peut être capitalisé. Les compétences validées
sont valables de façon illimitée.
Toutefois, dans le cadre d’un retour en formation et en cas d’
évolution du dispositif de certification et de ses référentiels, les
blocs de compétences capitalisés pourront être considérés
comme partiels au regard des nouveaux référentiels.

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 6
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 6

Base légale
Date de décision d’enregistrement : 15/09/2021
Durée de l'enregistrement : 3
Date d’échéance de l’enregistrement : 15/09/2024

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Par expérience

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

Par candidature individuelle

Non

7. Information complémentaire
© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en
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Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
L’accès au dispositif de certification est conditionné à la détention par les candidats d’un titre ou diplôme de niveau 5.
A titre dérogatoire, les candidats ne pouvant attester de ce niveau de diplôme ou de certification mais justifiant d’au moins 3 années d’
expérience professionnelle peuvent postuler à l’entrée dans le dispositif de préparation à la certification.

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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