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Vous dépendez de l'AFDAS, le Fonds d'assurance formation des secteurs de la culture, de la 
communication et des loisirs. 
 
AFDAS 
66, rue Stendhal CS32016 
75990 PARIS CEDEX 20 Tél : 01 44 78 39 39 

www.afdas.com/intermittents 

C'est auprès de l'AFDAS que vous pourrez connaître vos droits en terme de prise en charge et 
savoir quel est le dispositif le mieux adapté à vos besoins entre le CIF, le CPF (Compte Personnel 
de Formation), la période de professionnalisation et le plan de formation:  
 
Conditions d'accès au financement AFDAS 

 Toutes catégories professionnelles 

 Justifier de 2 ans d'ancienneté en tant qu'intermittent et avoir cumulé au cours 
des 24 derniers mois le nombre de cachets ou jours ci-dessous : 

 48 cachets pour les artistes interprètes (comédien, danseur, chanteur,...) et musiciens 
130 jours de travail pour les techniciens du cinéma et de l'audiovisuel 
88 jours de travail pour les réalisateurs, metteurs en scène, techniciens du spectacle 
vivant 

 
Si vous ne répondez pas aux conditions d'accès requises sur les 24 derniers mois, vous pouvez 
contacter un conseiller AFDAS pour étudier si une prise en charge est envisageable dans le 
cadre d'un autre dispositif. 
 

 
 
 
 

La VAE est moyen d’obtenir une reconnaissance officielle de vos compétences et d’accéder à 
une qualification pour faciliter votre évolution professionnelle ! La VAE vous permet d’obtenir 
un titre professionnel ou un diplôme et de sécuriser votre parcours que vous soyez demandeur 
d’emploi ou salarié 

INTERMITTENTS DU SPECTALE 

VAE (Validation des acquis de l’expérience) 



Conditions d'accès à la VAE : 

Justifier d'une ancienneté de 2 ans minimum et avoir cumulé au cours des 24 derniers mois le 
nombre de cachets ou de jours suivants : 

 48 cachets pour les artistes interprètes (comédien, danseur, chanteur,...) et musiciens 

 130 jours de travail pour les techniciens du cinéma et de l'audiovisuel 

 88 jours de travail pour les réalisateurs, metteurs en scène, techniciens du spectacle 
vivant 

ou 

Justifier d'une ancienneté professionnelle de 3 ans minimum et, au cours des années précédant 
votre demande, du nombre minimum de cachets ou jours suivants : 
 

 Artistes, interprètes, musiciens : 72 jours ou cachets sur les 3 dernières années 

 96 jours ou cachets sur les 4 dernières années 

 120 jours ou cachets sur les 5 dernières années 

Techniciens du spectacle vivant, metteurs en scène et réalisateurs :  

 132 jours ou cachets sur les 3 dernières années 

 176 jours ou cachets sur les 4 dernières années220 jours ou cachets sur les 5 dernières 
années  

Techniciens du cinéma et de l'audiovisuel :  

 195 jours ou cachets sur les 3 dernières années 

 260 jours ou cachets sur les 4 dernières années 

 325 jours ou cachets sur les 5 dernières années 

Dans le cadre de la période de professionnalisation, sont comptabilisés comme jours de travail 
les jours d'arrêt maladie et congé maternité indemnisés par la CPAM. 

Pour plus de renseignements : 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2401 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2401


 

 
 
 
 

Il permet de vous qualifier, évoluer ou vous reconvertir. 
Les stages CIF peuvent avoir une durée de plusieurs mois à 1 an. 

Conditions d'accès au CIF : 

3 conditions doivent être réunies (recevabilité appréciée au moment du dépôt du dossier) 

 Ancienneté professionnelle de 2 ans 

 Volume d'activité de 220 jours de travail ou cachets répartis sur les 2 à 5 dernières 
années. Sur ces 220 jours de travail ou cachets, vous devez justifier : 

Pour les artistes interprètes et musiciens : 
- 60 cachets répartis sur les 24 derniers mois 
- ou 30 cachets répartis sur les 12 derniers mois 

Pour les techniciens du spectacle vivant ou réalisateurs :  
- 88 jours de travail répartis sur les 24 derniers mois 
- ou 44 jours répartis sur les 12 derniers mois 
 
Pour les techniciens de l'audiovisuel : 
- 130 jours de travail répartis sur les 24 derniers mois  
- ou 65 jours répartis sur les 12 derniers mois. 
 
Le dossier doit être déposé au minimum 3 mois avant le début de la formation et 6 mois 
maximum, même si les résultats aux sélections ne sont pas connus. 
 
Délai à respecter entre 2 financements AFDAS :  
- Durée du dernier stage suivi inférieure ou égale à 35 heures : 8 mois  
- Durée du dernier stage suivi de 36 à 140 heures : 12 mois 
- Durée du dernier stage suivi au delà de 140 heures : 24 mois 
 
Délai à respecter entre 2 CIF 
Ce délai de carence varie de 6 mois à 6 ans, règle à utiliser pour calculer ce délai : Délai 
(exprimé en mois) = durée en heures du dernier CIF / 12 
 
 
 
 
 
 
 

 

CIF 



 
 
 
 

Adressez-vous au FAF-TT, l'OPCA de la branche du travail temporaire : 

https://www.faftt.fr/site/j_6/fr/accueil 

 
  
  
 
 
 

AIF / CPF Pour bénéficier d'une aide éventuelle à la formation, vous devez prendre contact avec 
un conseiller du Pôle Emploi qui vous aidera à définir votre projet personnalisé d'accès à 
l'emploi (PPAE).  

N'hésitez pas à prendre également contact avec tout autre organisme au niveau local, 
départemental ou régional (mission locale, conseil général, conseil régional) afin de connaître 
les différentes aides destinées aux demandeurs d’emploi : AIF (Aide Individuelle à la Formation), 
CPF, ou AIF+CPF. 

Congé individuel de formation  (CIF)  

Formation, en général de longue durée, ayant pour objet le perfectionnement, l'accession à un 
niveau supérieur, la reconversion professionnelle ou l'obtention d'un diplôme. Conditions : 
justifier de 24 mois de travail dans les 5 dernières années dont 4 mois travaillés dans les 12 
derniers mois, avec une entreprise privée qui cotisent en Normandie (si demande 
effectuée auprès du Fongecif Normandie pour un salarié résidant en Normandie). 

 

  
 
 

Prenez contact avec votre administration de tutelle ou avec le CNFPT pour les agents 
territoriaux et/ou votre entreprise. 

http://www.cnfpt.fr/ 
 
 
 
 
 

 

INTERIMAIRE 

DEMANDEUR D’EMPLOI 

SALARIE DU SECTEUR PUBLIC 

https://www.faftt.fr/site/j_6/fr/accueil
http://www.cnfpt.fr/


 
 

Plan de formation  

Le plan de formation regroupe l'ensemble des actions de formation retenues par l'employeur 
à destination des salariés de son entreprise. Pour les intermittents du spectacle, c'est l'AFDAS 
qui joue le rôle de l'employeur à travers le plan de formation de la branche. 

Période de professionnalisation  

Action de formation destinée à favoriser le maintien dans l'emploi par le développement des 
compétences et/ou l'acquisition d'une qualification. 

Contrat de professionnalisation 

Contrat favorisant l'insertion ou la réinsertion professionnelle et organisant une alternance 
entreprise/formation 

Quel que soit le dispositif suivi, soyez vigilant au sujet des délais de dépôts de dossiers de 
financement qui sont très variables.  

Pour les intermittents, les délais de dépôt des dossiers viennent de changer pour les stages 
"non conventionnés collectif" : ils passent à 4 semaines avant le début du stage.  

 

 
 
  

Depuis 2015  il n’y a plus que 20 OPCA dont voici la liste. 

 

OPCA interbranches et interprofessionnels : 
 

AGEFOS-PME : Association pour la gestion de la formation des salariés des petites et 

moyennes entreprises. 

OPCALIA : Formation des salariés des entreprises de la TPE/PME au grand groupe. Il est à la 

fois un OPCA interprofessionnel et un OPCA de branches. 

 

OPCA de branche : 
 

ACTALIANS : (anciennement OPCA PL) Professions Libérales, établissements de 

l'Hospitalisation privée et de l'Enseignement privé 

AFDAS : Culture, communication, médias, loisirs 

AUTRES DISPOSITIFS 

LISTE DES OPCAS 

http://www.agefos-pme.com/
https://www.opcalia.com/
http://www.actalians.fr/
http://www.afdas.com/


ANFA : Branche des Services de l'Automobile, 

CONSTRUCTYS : Entreprises du BTP (Bâtiment et Travaux Publics) 

FAFIEC : Métiers du numérique, de l’ingénierie, du conseil, des études et des métiers de 

l’événement 

FAFIH : Hôtellerie, Restauration, loisirs et activités du tourisme,  

FAF.TT : Fonds d’assurance formation du travail temporaire 

FAFSEA : Salariés des Exploitations et entreprises Agricoles. Le FAFSEA est à la fois un OPCA et 

un OPACIF (Organisme Paritaire Agréé au titre du Congé Individuel de Formation), c’est 

pourquoi le FAFSEA effectue différentes missions et prend en charge un grand nombre de 

dispositifs 

FORCO : Commerce et distribution 
 

INTERGROS : Entreprises du commerce de gros et du commerce international 
 

OPCA3+ : Industries de l'Ameublement, du Bois, des Matériaux pour la Construction et 

l'Industrie et de l'Inter-secteurs Papiers Cartons 
 

OPCABAIA : Banques, sociétés d’assurances, mutuelles d’assurances, agences générales 

d’assurances et sociétés d’assistance 
 

OPCA CGM : Secteurs de la communication graphique et des multimédias 

 

OPCA DEFI : Plasturgie, industries chimiques, pharmaceutiques et pétrolières 

 

OPCA TRANSPORT : Transports routiers et activités auxiliaires du transport, du transport 

fluvial de fret et de passagers, des agences de voyage et de tourisme, des guides 

accompagnateurs, des transports maritimes, des réseaux de transport urbain de voyageurs, 

des ports et manutentions, et des entreprises de propreté 

 

OPCAIM ADEFIM : Métallurgie 

 

OPCALIM : Entreprises de l’industrie alimentaire, de la coopération agricole et de 

l’alimentation en détail et des demandeurs d’emploi souhaitant s’insérer dans ce 

secteur. OPCALIM est agréé par l’Etat au titre du congé individuel de formation (CIF) 

 

UNIFAF : Sanitaire, sociale et médico-sociale, Collecte et redistribue les fonds de la formation 

professionnelle au titre du plan de formation, de la professionnalisation et du congé individuel 

de formation (CIF) 

 

UNIFORMATION : Entreprises et salariés de l’économie sociale, de l’habitat social et de la 

protection social (associations, coopératives, mutuelles…) Entreprises et salariés de l’économie 

sociale, de l’habitat social et de la protection social (associations, coopératives, mutuelles…) 

AGECI (Association de gestion paritaire du congé individuel de formation) 

http://anfa-auto.fr/
https://www.constructys.fr/
https://www.fafiec.fr/
https://www.fafih.com/
http://www.faftt.fr/site/j_6/fr/accueil
http://www.fafsea.com/accueil/index.php
http://www.forco.org/
http://www.intergros.com/
http://www.opca3plus.fr/
http://www.opcabaia.fr/home.do
http://www.agefospme-cgm.fr/
http://www.opcadefi.fr/accueil-defi.html
http://www.opca-transports.com/
http://www.opcaim.com/
http://www.opcalim.org/
http://www.unifaf.fr/
http://www.uniformation.fr/


 

AGECIF CAMA : Congé individuel de formation du Crédit Agricole et de la Mutualité Agricole.  
 

UNAGECIF : Banque de France, Industries Electriques et Gazières, RATP, SNCF 
 

OPACIF (Organisme Paritaire Agrée au titre du Congé Individuel de Formation) 

 

AFDAS : Culture, communication, médias, loisirs 

 

FAFSEA : Salariés des Exploitations et entreprises Agricoles. Le FAFSEA est à la fois un OPCA et 

un OPACIF (Organisme Paritaire Agréé au titre du Congé Individuel de Formation), c’est 

pourquoi le FAFSEA effectue différentes missions et prend en charge un grand nombre de 

dispositifs 

 

OPCALIM : Entreprises de l’industrie alimentaire, de la coopération agricole et de 

l’alimentation en détail et des demandeurs d’emploi souhaitant s’insérer dans ce 

secteur. OPCALIM est agréé par l’Etat au titre du congé individuel de formation (CIF) 

 

UNIFAF : Sanitaire, sociale et médico-sociale, Collecte et redistribue les fonds de la formation 

professionnelle au titre du plan de formation, de la professionnalisation et du congé individuel 

de formation (CIF) 
 

UNIFORMATION : Entreprises et salariés de l’économie sociale, de l’habitat social et de la 

protection sociale (associations, coopératives, mutuelles…) 

 

Vous pouvez aussi essayer de trouver des financements auprès de : 
Service-Public-Pro.fr 

Prise en charge des formations des travailleurs indépendants 
 

Sites recruteurs dans les métiers de la télévision et du cinéma 
GLASSDOOR 

 

METIERS/EMPLOIS AUDIOVISUEL 

 

JOBRAPIDO 

 

AUDIOVISUELJOB 

 

MONSTER 

 

MEDIAJOBS 

 

PERCHMAN.COM 

 

LINKEDIN AUDIOVISUEL 

 
 

Pour plus de renseignement, contactez-nous : unehistoiresansfin76@gmail.com 

https://www.agecif-cama.fr/
http://www.unagecif.fr/
http://www.afdas.com/
http://www.fafsea.com/accueil/index.php
http://www.opcalim.org/
http://www.unifaf.fr/
http://www.uniformation.fr/
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F31148
https://www.glassdoor.fr/Emploi/audiovisuel-emplois-SRCH_KO0,11.htm
https://emploi-audiovisuel.fr/metiers-1/
http://fr.jobrapido.com/?w=audiovisuel&r=auto&utm_source=adwords&utm_medium=cpc&utm_campaign=ADWORDS_FR_JOB_SEARCH_PHRASE&utm_agid=5126710981&utm_kwid=1224257528
https://www.audiovisuel-job.com/
https://www.monster.fr/emploi/q-emploi-audiovisuel.aspx
http://www.mediajobs.fr/accueil.asp
http://www.perchman.com/
https://fr.linkedin.com/jobs/audiovisuel-emplois

