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o Un pentagone pour représenter les cinq filières de la profession 
Une forme simple, impactante et enveloppante, tournée vers l’avenir.
Conçue pour être fonctionnelle et multisupport.
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o Version acronyme développé
Dans certaine situation le logo s’accompagne du texte « Commission paritaire nationale emploi formation de l’audiovisuel ».
Si la typographie et ses proportions sont fixes, son positionnement et son alignement (gauche/droite) sont modulables.

LE LOGOTYPE
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« L’OBSERVATOIRE »
o Une identité fille de la CPNEF de l’audiovisuel
Ce logo représentant une branche de la CPNEF de l’audiovisuel n’est pas amené à vivre seul. 
Il cohabite avec l’identité mère sans la parasiter.
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o Sur fond uni o Sur fond photo quadri 
Privilégier les zones «calmes»

o Sur fond « images traitées » 

L’UTILISATION  
DU LOGOTYPE

o Le sigle et son environnement
Si un univers graphique épuré est toujours favorable à la bonne lecture d’une identité, la forme et la couleur 
du logo de la CPNEF de l’audiovisuel permet une « cohabitation » assez souple avec les fonds sur lesquels il est posé.
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o Les couleurs principales o La couleur d’accompagnement

C : 100
M : 0
J : 0
N : 50

Pantone  
3025 C

C : 0
M : 0
J : 100 
N : 0

Pantone  
proc. yellow Y

C : 100
M : 0
J : 0 
N : 0

Pantone  
proc. cyan C

R : 0
V : 98
B : 138

#00628a

R : 255
V : 237
B : 0

#ffed00

R : 0
V : 158
B : 224

#009ee0

LES 
COULEURS
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o Toutes les communications de la CPNEF de l’audiovisuel utiliseront  
les typographies préconisées et les contrastes de couleurs associés :

Pour les titres : BARLOW CONDENSED BOLD (https://fonts.google.com/specimen/Barlow+Condensed?query=barlow)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
Pour les inter-titres : BARLOW CONDENSED REGULAR 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Pour le texte rédactionnelle : Barlow semi-condensed (https://fonts.google.com/specimen/Barlow+Semi+Condensed)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  

LES  
TYPOGRAPHIES
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LE 
TRAITEMENT 
DES PHOTOS o Homogénéiser des sources iconographiques différentes

Les photographies peuvent être traitées comme indiqué ci-dessous  
afin de donner une unité graphique aux publications. 

> Photo quadri
> Filtre dégradé du Jaune 100 % vers le Cyan 100 % (opacité +/-85% selon densité de l’image).
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LE PRINCIPE 
GRAPHIQUE

o Les modules graphiques
Créer des dynamiques à partir de la pointe à la droite du logo. 
> Installer les formes dans les angles opposés de la page,
> décentrer les pointes des formes,
> contraster la taille des 2 éléments,
> conserver des modules de couleur identique sur une même page.
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LES 
INTERDITS

Changer les 
couleurs du logo.

Modifier la couleur 
de traitement des 
photos.

Dénaturer le rapport 
sigle / acronyme 
développé.

Créer des associations 
de couleurs peu lisibles 
avec les typographies.

Positionner le logo sur une 
image trop complexe  
qui en altère la lisibilité.

Utiliser d’autres couleurs  
que le jaune et le bleu pour 
les modules graphiques.

Employer des formes autres que 
l’angle de la pointe du pentagone 
pour les modules graphiques.

Commission 
paritaire nationale emploi 

formation  
de l’audiovisuel

ABCb

ABCb
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o Suite de lettreo Papier à lettre

LES OUTILS
La papeterie #1
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o Carte de visite

Verso Verso

Recto Recto
o Carte de correspondance

LES OUTILS
La papeterie #2
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LES OUTILS
Signature de mail
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LES OUTILS
Couverture d’étude
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o Dépliant 4 pages o Intérieur de dépliant

Couverture Dos

Pages intérieures

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

La CPNEF de l’audiovisuel regroupe des représentants  
des employeurs et des salariés des branches professionnelles 
de l’audiovisuel. Elle a notamment pour mission de créer  
des certifications pour répondre aux besoins des entreprises.

INFORMATIONS
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La CPNEF de l’audiovisuel a agréé les organismes  
de formation INA et La Fabrique des Formats  
pour la conduite de la formation menant au CCP.

Contact INA  
Dominique Charlier
dcharlier@ina.fr
01 49 83 22 59
www.ina-expert.com

Contact La Fabrique des Formats
fiona.belier@lafabriquedesformats.fr
www.lafabriquedesformats.fr

Pour le financement, se renseigner  
auprès de l’Afdas, opérateur de  
compétences du secteur de l’audiovisuel

Contact Afdas
01 44 78 39 39
www.afdas.com

CCP
DISTRIBUER
DES PROGRAMMES
AUDIOVISUELS

Certificat de compétences  
professionnelles créé en 2018 

INSTITUT NATIONAL 
DE L’AUDIOVISUEL (INA)
LA FABRIQUE DES FORMATS
Organismes de formation agréés
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LA FABRIQUE DES FORMATS
Organismes de formation agréés

UN CCP ? 
CERTIFICAT DE COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES
Créé par la branche professionnelle avec le soutien  
de l’Afdas et délivré par la CPNEF de l’audiovisuel, le CCP  
est une certification qui atteste de la maîtrise d’un ensemble 
de compétences qui peuvent être mises en œuvre dans  
un ou plusieurs métiers de l’audiovisuel.

L’enregistrement au Répertoire spécifique de France 
Compétences confère une reconnaissance nationale au CCP 
au-delà des branches professionnelles de l’audiovisuel.

L’ingénierie de la certification a été financée par l’Afdas 
dans le cadre de l’Observatoire des métiers de l’audiovisuel.

La distribution de programmes consiste à faciliter la vente  
et la promotion des contenus audiovisuels (fiction, animation, 
documentaires, jeux...), à adapter les techniques de vente à l’univers 
spécifique des chaînes de télévision et des plateformes VàD,  
en France et à l’international, à se positionner au centre du 
processus commercial, de la prospection à la négociation 
contractuelle, de la livraison du matériel au suivi des diffusions.

DEUX POSSIBILITÉS POUR OBTENIR  
LE CCP DISTRIBUER DES PROGRAMMES AUDIOVISUELS
Dispensées par des professionnels reconnus de la distribution 
audiovisuelle, les formations sont organisées en blended 
learning et proposent une immersion sur un salon professionnel.

Public concerné :  
Professionnels du secteur de la production, diffusion et 
distribution des contenus (TV, web, publicité).

Prérequis :
o  Maîtrise de l’anglais (écrit et oral).
o  Être familiarisé avec la production de programmes 

audiovisuels et numériques.

Financement :  
Plan de développement des compétences.

Durée : 140 heures sur 7 mois Durée : 105 heures sur 5 semaines

Évaluation du potentiel  
commercial des programmes, 

Connaissance des marchés, 

Négociation

LES EXEMPLES
Les publications #1

LES MÉTIERS DE L’AUDIOVISUEL

HABILLAGE, 
MAQUILLAGE, 
COIFFURE
o Costumier
o Maquilleur
o Perruquier

INTERPRÉTATION 
ET GESTION DE 
LA DISTRIBUTION 
ARTISTIQUE
o Comédien 
o Musicien
o Cascadeur
o Directeur de casting

EXPLOITATION DES 
RÉSEAUX ET DES  
RÉGIES AUDIOVISUELS
o  Administrateur réseaux  

audiovisuels
o  Technicien d’exploitation  

video
o Chef de chaine

SON
o Ingénieur du son 
o Bruiteur
o Compositeur
o  Technicien  

d’exploitation (radio) 

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.  

DÉCOR,  
CONSTRUCTION, 
PLATEAU
o Électricien
o Accessoiriste
o Décorateur
o Constructeur
o Aide plateau
o Rigger

GESTION DE  
PRODUCTION  
AUDIOVISUELLE  
ET DIGITALE
o  Administrateur de 

production 
o  Chargé de 

postproduction 
o Régisseur de film 
o Développeur de formats
o  Responsable 

des acquisitions 
audiovisuelles

MÉTIERS  
CONNEXES
o Développeur
o Community manager
o Data analyst
o  Chargé de ressources 

humaines
o Directeur financier

ÉCRITURE ET  
CONCEPTION DE  
PROJETS AUDIOVISUELS
o Scénariste
o Réalisateur
o Assistant réalisateur
o Directeur de programmes

INFORMATION, ANTENNE,  
DOCUMENTATION  
MULTIMEDIA
o Journaliste reporter d’images
o Rédacteur reporter
o Animateur radio
o Documentaliste
o Assistant d’émission 

GRAPHISME,  
EFFETS  
VISUELS
o Infographiste
o Animateur  2D / 3D
o  Superviseur  

effets visuels

IMAGE
o Directeur de la photo
o Machiniste de prise de vues
o  Opérateur de prise de vues/ 

cadreur
o Monteur
o Étalonneur
o Restaurateur numérique

11 familles de 
métiers qui 
traduisent une 
diversité de 
compétences

Des métiers en mutation
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LES EXEMPLES
Les publications #2

o Le site Internet o La newsletter
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o Infographies

LES EXEMPLES
Les publications #3
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VOUS AVEZ DES QUESTIONS OU BESOIN  
DE PRÉCISIONS SUR CE DOCUMENT :
contactez 
Jade ROBIN
48 rue Saint Honoré 75001 Paris

Tél. : 01 44 88 24 24

e-mail : jrobin@cpnef-av.fr
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