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Expérimentation
Créer un CQP en Alternance, en AFEST 
et 100% à distance 
Un CQP Expert Technique en Création Numérique -ETCN- pour répondre aux besoins de recrutement 
des studios
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La genèse  
Enjeu : Créer un vivier d’experts compétents en formant des TD/ETCN

2017 Ø Expression des besoins des studios sur leurs difficultés de 
recrutement

2018 Ø Commande de la CPNEF AV d’une étude de faisabilité pour 
la création d’une formation sur-mesure

Ø Un appel d’offres est lancé est ouvert : 0 réponse des OF. 

Ø Décision de la CPNEF AV et de l’Afdas de l’AFEST dans le 
parcours en alternance.

2019 Ø Lancement d’un nouvel appel d’offres pour agréer des 
organismes de formation sur le CQP

Ø Artline est retenu pour ses parcours 100% à distance

Ø 4 studios s’engagent dans l’expérimentation. 

Ø La formation des Référents Afest et d’Artline démarrent 
pour co-construire le parcours en alternance. 
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Lancement du dispositif par la formation des Référents AFEST et d’Artline pour 
co-construire le parcours en alternance
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Un CQP en 
Alternance 

Hybride
 

Distanciel
+ 

AFEST

CQP
Répondre aux besoins en 

compétences des entreprises

Développer une certification 
spécifique aux métiers de la 

branche

EDEC 3C
L’opportunité d’expérimenter et 

l’ingénierie de formation 
cofinancée

AFEST
Une méthode de formation 

désormais reconnue par la loi

Une offre qui répond à la 
problématique des studios en 

matière de rythme 
d’alternance

COLLECTIF
Un travail de co-construction 

entre l’organisme de formation, 
les studios, la CPNE AV et 

l’OPCO
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Les acteurs
Expérimenter avec des pionniers !

CPNEF AV
Pilote le projet et agrée un OF 
pour dispenser la formation 

4 studios
Engagés dans l’expérimentation

Font l’Afest pour les compétences 
techniques/métier

Opco
Est l’opérateur technique de la 
CPNEF AV et accompagne 
l’OF

1 OF
Expert dans les parcours 
100% à distance 

Compétences transversales 
du parcours
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Coconcevoir le parcours de formation 
Créer l’alternance entre studios et OF : 
o l’Afest en entreprise 
o la formation à distance et les classes virtuelles avec Artline durée 

(9 mois)

Professionnaliser à l’Afest les studios et Artline 
Certifier les Référents des studios et d’Artline avec C-Campus

Recruter les Apprenants
Avec l’aide de Pôle emploi

Former les apprenants en étant accompagné par Artline
De Janvier 2020 à septembre 2020
Les studios forment leurs alternants et Artline les accompagne pour la mise 
en œuvre et les évaluations

Evaluer et faire le bilan de l’expérimentation
A partir d’octobre 2020 tirer les enseignements de l’expérimentation et 
voir si on peut déployer le dispositif / si des ajustements sont 
nécessaires

Organiser les jurys pour le CQP 
Avec l’aide de la CPNEF AV et Artline

Le dispositif
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La CPNEF AV et l’Afdas 
suivent le projet 

Des réunions de pilotage sont 
organisées tout au long des 9 mois



o Leïla ROZE DES ORDONS

o L.roze@afdas.com

o 07 84 28 21 31

Département Ingénierie Projets 
formation et Innovation


