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La CPNEF-SV est en capacité d'agréer ou de créer des formations.
Cependant, la CPNEF-SV n'est pas un organisme de formation. Elle conﬁe la mise en oeuvre à des
organismes de formation. Pour suivre les stages, il faut les contacter directement.

Les formations agréées par la CPNEF-SV
L'agrément de la CPNEF-SV à des formations existantes (déjà créées par des organismes) est très
limité et dépend d'obligations réglementaires.
En 2019/2020, l'agrément ne concernera que les formations liées à la demande de licence d'entrepreneurs de spectacles vivants. Cf rubrique dédiée

Les formations créées par la CPNEF-SV

Les formations mises en oeuvre complètent l’oﬀre existante par ailleurs. Aussi, depuis 2009, la
CPNEF-SV a engagé la création de formations de 2 types : les CQP et les CCP
CQP - Certiﬁcat de qualiﬁcation professionnelle
Objectif

Acquérir une qualiﬁcation liée à un métier précis
Dans le spectacle vivant : CQP Accrocheur-Rigger du
spectacle, CQP Electricien du spectacle

Nature

Le CQP est une certiﬁcation professionnelle enregistrée
au RNCP délivrée au nom de la branche par sa CPNEF
Rappel : il existe 3 types de certiﬁcations professionnelles :
• les diplômes nationaux, délivrés au nom de l'Etat (ex : CAP,
BTS, Licence professionnelle...)
• les titres, délivrés par des organismes de formation (ex :
titre de technicien son)
• les CQP, délivrés par les CPNEF des branches

Type de formation

Formation continue de longue durée (environ 180
heures).
Possibilité de VAE.

CCP - Certiﬁcat de Compétences Professionnelles
Objectif

Acquérir des connaissances et/ou des compétences
transversales
Dans le spectacle vivant : CCP gestion sonore - CCP prévention
des risques

Nature

Le CCP est un certiﬁcat remis à l'issu d’une formation
de sensibilisation, dont le contenu a été agréé par la
CPNEF-SV.

Type de formation

Formation modulaire de courte durée (1 à 2 jours)
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