
CQP Expert technique 
en création numérique

4 studios sont impliqués
Cube créatives
Illumination McGuffin
Mirs Animation
Tempo

pour accueillir 6 
apprenants

parcours pédagogique en 
alternance, très innovant 
avec de la Formation en 
situation de travail 

sourcin : Pôle emploi 
formation à distance : 
Hartline Institut

Film de présentation 
des métiers de 
l’animation 3

Film à destination des 15 
25 ans pour faire 
découvrir le secteur

16 métiers en 2 minutes

Diffusion réseaux 
sociaux 
Partenariat 
communication avec 
l’ONISEP

1 Projet de site vitrine

Rassembler les ressources 
existantes au sein d’un site 
agrégat de contenu 

- Le secteur (chiffres clés et 
analyses)

- Les métiers (fiches, vidéo)
- Les ressources (liens utiles, 

associations 
professionnelles)

- Une bourse de l’emploi 
avec une page offres et une 
page pour chaque 
entreprises qui recrutent.

Dans la suite de l’étude publiée en juin 2018 sur les Besoins en 
compétences et en formation des studios d’animation.
Consultable sur le site de la CPNEF de l’audiovisuel



CQP Expert technique 
en création numérique

4 studios sont impliqués
Cube creative
Illumination McGuff
Mikros Animation
Teamto

pour accueillir 6 
apprenants

parcours pédagogique en 
alternance, très innovant 
avec de la Formation en 
Situation de Travail 
(AFEST) et à distance

formation à distance : 
Artline Institut

sourcing candidats : 
Pôle emploi 



CQP Expert technique 
en création numérique

4 studios sont impliqués
Cube creative
Illumination McGuff
Mikros Animation
Teamto

pour accueillir 6 
apprenants

parcours pédagogique en 
alternance, très innovant 
avec de la Formation en 
Situation de Travail 
(AFEST) et à distance

sourcing : Pôle emploi 
formation à distance : 
Artline Institut

1 Projet de site vitrine
www.jetravailledanslefilmdanimation.com

Rassembler les ressources 
existantes au sein d’un site 
agrégat de contenu 

- Le secteur (chiffres clés et 
analyses)

- Les métiers (fiches, video)
- Les ressources (liens utiles, 

associations 
professionnelles)

- Une bourse de l’emploi 
avec une page offres et une 
page pour chaque 
entreprise qui recrute.



CQP Expert technique 
en création numérique

4 studios sont impliqués
Cube creative
Illumination McGuff
Mikros Animation
Teamto

pour accueillir 6 
apprenants

parcours pédagogique en 
alternance, très innovant 
avec de la Formation en 
Situation de Travail 
(AFEST) et à distance

sourcing : Pôle emploi 
formation à distance : 
Artline Institut

Film de présentation 
des métiers de 
l’animation 3D

Film à destination des 15 
25 ans pour faire 
découvrir le secteur

16 métiers en 2 minutes

Diffusion réseaux 
sociaux 
Partenariat 
communication avec 
l’ONISEP

1 Projet de site vitrine
www.jetravailledanslefilmdanimation.com

Rassembler les ressources 
existantes au sein d’un site 
agrégat de contenu 

- Le secteur (chiffres clés et 
analyses)

- Les métiers (fiches, video)
- Les ressources (liens utiles, 

associations 
professionnelles)

- Une bourse de l’emploi 
avec une page offres et une 
page pour chaque 
entreprises qui recrutent.



Contact : 
Ségolène Dupont
sdupont@cpnef-av.fr 
07 89 22 44 93
www.cpnef-av.fr

Merci


