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Impact de la crise 
Covid 19 sur la 
formation des 
intermittents et 
des artistes 
auteurs

Mars 2020: confinement entrainant un arrêt de l’activité sur les secteurs du 
spectacle (vivant et audiovisuel)

Les ressources de la formation en 2020 des intermittents du spectacle et des 
artistes auteurs sont assises sur les masses salariales de 2020

Estimation d’une baisse de la masse salariale d’environ 50% sur 2020 (-20% 

pour l’audiovisuel, -80% pour le spectacle vivant). D’où baisse de 50% des 

budgets de formations

Malgré l’impossibilité de suivre des formations pendant une partie de l’année 
(fermeture des organismes de formation sur le 1er confinement), difficulté de 
financement des formations à l’automne 2020

Fin 2020, signature d’une convention avec l’Etat, qui apporte 34,6 millions d’€ de 
subvention pour rétablir les budgets de formation des intermittents du 
spectacle et des artistes auteurs pour 2020 et 2021
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Les chiffres du 
secteur en 2019

Les bénéficiaires

Les bénéficiaires : évolutions 2016-2019

Bénéficiaires 2019

Permanents et 
Intermittents : 

630

Une baisse de 9 %
par rapport à 2018
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Un total de 676 actions pour 
630 bénéficiaires

« En 2019, la tendance s’est inversée et ce sont 
les intermittents qui ont le plus bénéficié de 

formations, par rapport aux salariés permanents »
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Répartition des actions de formation, par domaines principaux

Zoom logiciels :

Mais sur l’ensemble des 
publics, plus de 50% des 

actions de formation, 
concernent du « cœur de 

métier » (342)Intermittents

Permanents : Seules 4 actions de formations
« logiciel » ont été réalisées en 2019 (Houdini
Effets Spéciaux)
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Permanents (246 actions de formation)

Intermittents (430 actions de formation)

Chez les intermittents, 
ces formations 

« CDM » sont même 
largement majoritaires 

(67%)

Même si le domaine 
« Audiovisuel – Cinéma » arrive 

en première position, ce sont les 
formations transversales qui 
sont le plus demandées par les 

salariés permanents.
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HOUDINI EFFETS SPECIAUX

ADOBE PREMIERE (1)

ABLETON LIVE (1)

AFTER EFFECTS

BLENDER

Z BRUSH

DA VINCI RESOLVE

MAYA

NUKE
TOON BOOM

Les chiffres du 
secteur en 2019

Les Actions de Formation
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Evolution de l’Alternance dans le cinéma d’animation

La baisse du nombre de contrats de professionnalisation peut

s’expliquer par un report de l’alternance, sur le contrat

d’apprentissage.

L’Afdas enregistre les contrats d’apprentissage depuis 2020.
Dans le secteur du cinéma d’animation, Ce sont 57 contrats

d’apprentissage qui ont été signés depuis le 1er janvier 2020.
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La préparation opérationnelle à l’emploi - POE 

3 organismes de formation

23 000 heures de formation financées

3 sessions de Formation ont été réalisées en 2019

61 stagiaires formés

230 000 € de coûts pédagogiques engagés

• Essentiellement en Mapping et en Animation 2D/3D

Les chiffres du 
secteur en 2019

La Préparation 
opérationnelle à l’Emploi

NB : Ces données POE (nombres de bénéficiaires et

d’actions de formation), s’ajoutent aux 630 stagiaires

et 676 Actions recensés.
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Accompagnement 
crise 2021

FNE formation: 

Formation des salariés en activité partielle et des salariés des entreprises 
en difficultés économiques

Dispositif existant depuis 2020 mais évoluant sur 2021

Budget de 20 millions d’euros à l’Afdas pour 2021

Appuis conseil entreprise (AC)

AC ressources humaines: réorganiser l’entreprise et améliorer les 
conditions de travail

AC RSE: s’améliorer sur la responsabilité sociale et environnementale

AC transition digitale: mieux utiliser le numérique dans sa transformation

AC rebondir: se mobiliser pour faire face à la crise

AC AFEST: pour former en travaillant

Formation en distanciel

Guide d’achat de la formation à distance

Offre de formation à distance




