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01 44 88 24 24  //  www.cpnef-av.fr

La CPNEF de l’audiovisuel regroupe 

les organisations représentatives  

des employeurs et des salariés  

de l’audiovisuel.

Elle engage différents travaux  

pour mieux connaître les métiers  

et leur évolution ainsi que  

les formations. Elle travaille  

en lien direct avec les acteurs  

de l’emploi et de la formation.

L’AUDIOVISUEL 
DES MÉTIERS 
POUR TOUTES  
LES SENSIBILITÉS



4 SECTEURS D'ACTIVITÉ

10 531
ENTREPRISES

DONT 98% DE TPE/PME

DE 1 SALARIÉ 
(exemple : radio associative)

À 10 000 SALARIÉS 
(exemple : France Télévisions)

(entreprise de moins de 250 salariés)

67 % DE CDDU*

226 499 PROFESSIONNELS

des entreprises
sont en Région
Île-de-France

64%

* Contrat à durée déterminée dit «d’usage» (CDDU) : 
les artistes et techniciens du spectacle sont 
des salariés, qui alternent des périodes 
d’emploi et de non emploi, au travers de 
contrats à durée déterminée liés à une fonction 
temporaire par nature. On parle d’intermittents 
dans le langage courant (cependant, ce n’est 
ni un statut ni un métier), par opposition aux 
salariés permanents des secteurs 
de l’audiovisuel, en CDI et CDD.

30%
de cadres

parmi les femmes

UN ACCÈS ÉQUIVALENT AU STATUT CADRE

HORAIRES ET LIEUX DE TRAVAIL

Radiodiffusion

Télédiffusion Prestation
technique
image et son

Production 
audiovisuelle 
et cinéma

L’AUDIOVISUEL
EN CHIFFRES

o Suivre une formation certifiante, 
o Rencontrer des pro,
o Se faire un réseau.

QUELQUES CONSEILS...

32%
de cadres parmi
les hommes

Selon les métiers, horaires variables (encadrés 
par les conventions collectives). Lieux multiples : plateau 
télé, studio radio, tournage extérieur, bureaux...
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L’audiovisuel regroupe les activités  

de production de contenus audiovisuels, 

de fabrication de l’information et leur 

diffusion à la radio, à la télévision et  

sur de multiples supports et plateformes 

web. C’est une industrie créative, 

innovante et dynamique avec 39 % 

d’entreprises de moins de 6 ans.  

Mais c’est également un champ mature 

avec plus de 43 % d’entreprises qui  

sont toujours actives plus de 10 ans 

après leur création. 



LES FORMATIONS

LES MÉTIERS DE L’AUDIOVISUEL

HABILLAGE, 
MAQUILLAGE, 
COIFFURE
Cette famille 
regroupe les métiers 
liés au costume, au 
maquillage et à la 
coiffure

o Costumier
o Maquilleur
o Perruquier

INTERPRÉTATION 
et gestion de  
la distribution artistique
Cette famille regroupe les métiers 
de l’interprétation et de la gestion 
de la distribution artistique 

o Comédien 
o Musicien
o Responsable de casting

EXPLOITATION DES  
RÉSEAUX ET DES  
RÉGIES AUDIOVISUELS
Cette famille regroupe les métiers  
de l’informatique audiovisuelle  
pour les réseaux et les régies. 

o  Responsable d’exploitation 
o  Administrateur réseaux audiovisuels
o  Technicien d’exploitation video
o  Expert technique en création numérique
o Chef de chaine

SON
Cette famille regroupe  
les métiers de la prise  
de son, du mixage  
et du traitement du son

o  Responsable prise de son 
o Monteur son
o  Mixeur son

AVANT LE BAC 
Baccalauréat Professionnel Systèmes numériques  
option B Audiovisuel 

Enseignement optionnel Cinéma et audiovisuel au lycée 

POST BAC 
BTS Métiers de l’audiovisuel : 
o Son, 
o Image, 
o Montage et postproduction, 
o Gestion de production, 
o  Techniques d’ingénierie et exploitation des équipements.

Licence pro Techniques et activités de l’image  
et du son (TAIS)

Licence pro Systèmes audiovisuels numériques (SAN)

Licence Sciences et Technologies parcours audiovisuel  
et médias numériques

Master Cinéma et audiovisuel

2 formations publiques type « Grandes écoles »
o  École nationale supérieure des métiers de l’image et du son - FEMIS 
o  École nationale supérieure Louis-Lumière

École privée gratuite de 3 ans d’études 
o  Ciné Fabrique à Lyon

Écoles privées de 3 à 5 ans d’études

ET AUSSI
o  Écoles et conservatoires nationaux d’art dramatique 
o  14 cursus de journalisme reconnus par la profession
o  Réseau des écoles de cinéma d’animation (RECA)

FORMATION CONTINUE
Les certifications de qualification professionnelle  
proposées par la CPNEF de l’audiovisuel : 
o  CQP Animateur radio
o  CQP Restaurateur numérique image et son
o  CQP Développeur de formats
o  CQP Expert technique en création numérique

De nombreux métiers sont nécessaires pour produire 

et diffuser un objet audiovisuel, que ce soit un journal, 

une émission de divertissement, une série, un film de 

cinéma, d’animation, une publicité, un documentaire, 

une vidéo d’entreprise… Les 11 familles de métiers 

traduisent la diversité des compétences à mettre en 

œuvre dans le secteur de l’audiovisuel.

Différents parcours de formation existent pour travailler dans 

l’audiovisuel, la plupart après un bac général ou technologique.  

Le diplôme de référence est le BTS Métiers de l’audiovisuel, qui 

propose 5 options et peut être suivi en alternance dans des lycées et 

écoles privés ou publics. 

DÉCOR,  
CONSTRUCTION, 
PLATEAU
Cette famille regroupe  
les métiers liés aux  
décors et accessoires,  
aux lumières, au plateau 
de tournage et aux 
trucages physiques 

o Électricien
o Accessoiriste
o Décorateur
o Constructeur

GESTION DE  
PRODUCTION  
audiovisuelle et digitale
Cette famille regroupe les 
métiers liés à l’organisation 
administrative, financière 
et logistique, à la coordina-
tion de la fabrication d’un 
film ou d’un programme 
audiovisuel. 

o  Responsable  
de production 

o  Responsable de 
postproduction 

o Régisseur de film 
o Développeur de formats
o  Distributeur de 

programmes 
audiovisuels

MÉTIERS CONNEXES
Cette famille regroupe les métiers 
non spécifiques à l’audiovisuel, qui 
interviennent régulièrement dans tous 
les processus de production de contenus 
audiovisuels et de fabrication de 
l’information et leur diffusion sur tous les 
supports radio, télé, web et plateformes.

o Responsable des réseaux sociaux
o Analyste de data
o  Chargé de ressources humaines
o Responsable financier

ÉCRITURE ET CONCEPTION  
de projets audiovisuels
Cette famille regroupe les métiers  
de l’écriture et de la conception  
de projets audiovisuels que ce soit  
pour une diffusion cinéma, télédiffusion  
ou pour le web et ses plateformes. 

o Scénariste
o Réalisateur
o Assistant réalisateur
o Directeur de programmes
o Concepteur de flux

INFORMATION, ANTENNE,  
DOCUMENTATION  
MULTIMEDIA
Cette famille regroupe les métiers du 
journalisme, de l’animation d’antenne 
et de la préparation documentaire.

o Journaliste reporter d’images
o Rédacteur reporter
o Animateur radio
o Documentaliste

GRAPHISME,  
EFFETS VISUELS
Cette famille regroupe 
les métiers des trucages 
de l’image, de la création 
graphique et de l’image 
animée. 

o Infographiste
o Animateur 2D / 3D
o  Responsable des effets 

visuels numériques

IMAGE
Cette famille regroupe les 
métiers de la prise de vues,  
du montage et du traitement  
de l’image

o  Responsable de prise de vues 
o Machiniste de prise de vues
o Monteur
o Étalonneur
o Restaurateur numérique

11 familles de 
métiers* qui 
traduisent une 
diversité de 
compétences
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Des métiers en mutation




