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Cérémonie de remise des certificats
de qualification professionnelle (CQP)
Développeur de formats
audiovisuels et numériques
23 stagiaires et étudiants de la promotion 2021-2022 du Certificat de qualification
professionnelle (CQP) Développeur de formats audiovisuels et numériques ont reçu le
12 juillet, au CELSA Sorbonne Université, leur certificat des mains de Christophe
Pauly, président de la Commission paritaire nationale emploi formation de
l’audiovisuel (CPNEF AV), en présence de leur parrain Antoine Boilley, directeur
adjoint du marketing et de la communication de France Télévisions.
Créé par la branche professionnelle avec le soutien de l’Afdas et délivré par le CELSA
Sorbonne Université, le CQP « développeur de formats » est une qualification qui atteste de
savoir-faire propres à ce métier recherché et récemment reconnu de «développeur de
formats». Ce nouveau métier, important pour l’audiovisuel français, participe au déploiement
de la créativité française sur le marché international.
La formation est dispensée par des experts du secteur des formats, pour la plupart déjà
intervenants dans les masters Médias du CELSA et dans le FabLab CELSA « formats
audiovisuels et numériques ». Le parcours dédié est constitué de 150 heures réparties sur
2 mois. Le parcours intégré aux masters 2 Médias est accessible aux étudiants de formation
initiale lauréats du Fablab.
«Le Certificat de qualification professionnelle Développeur de formats et le FabLab Formats
participent de l’action du CELSA pour favoriser la créativité et l’émergence de nouveaux
talents et d’entreprises innovantes dans les médias». Valérie Patrin-Leclère, enseignantechercheuse au CELSA Sorbonne-Université, directrice de PEPITE Sorbonne Université et
de la Chaire du CELSA Sorbonne Université.
A propos du CELSA Sorbonne Université
École interne de la Faculté des Lettre de Sorbonne Université, grande école publique de journalisme et de communication reconnue par
la Conférence des Grandes Écoles (CGE), le CELSA, École des hautes études en sciences de l'information et de la communication,
accueille des étudiants et des apprenants de formation professionnelle continue sélectionnés à partir de leurs qualités de réflexion et de
leur engagement et forme des professionnels de haut niveau en associant l’acquisition de la maîtrise pratique et la formation à la
recherche et par la recherche. Chercheurs, professionnels, étudiants et apprenants y pensent les métamorphoses de la communication
et des médias, dans la perspective de temps long et avec une attention précise aux phénomènes les plus contemporains.
Les formations, de la licence au doctorat, en passant par de nombreuses options de master professionnel, tirent parti du groupe de
recherche du CELSA, le GRIPIC, équipe de référence qui développe une théorie des processus d’information et de communication
conceptuellement étayée et ancrée sur un travail précis d’observation des situations, des dispositifs et des pratiques.
Le CELSA est également porteur du diplôme d'étudiant entrepreneur (DEE) et des deux autres formations en entrepreneuriat de
Sorbonne Université (diplôme d’université (DU) en gestion de projet entrepreneurial et intrapreneurial et le Mastère spécialisé ®
Entreprendre.
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