
FLÉCHEZ LE CFA  
DU SPECTACLE VIVANT 
ET DE L’AUDIOVISUEL
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Centre de Formation des Apprentis 
du Spectacle vivant et de l’Audiovisuel
92, avenue Gallieni 93177 Bagnolet cedex
Tél : 01 48 97 25 16 – Fax : 01 48 97 19 19 
www.cfa-sva.com

COMMENT VERSER LA TAXE 
D’APPRENTISSAGE 2019 ?
www.cfa-sva.com

Notre équipe de chargés de collecte vous  
sollicitera prochainement et répondra  
à vos questions sur les modalités de versement  
de votre taxe d’apprentissage.

L’AFDAS est notre partenaire. C’est aussi notre 
collecteur privilégié pour la collecte de  
la Taxe d’Apprentissage. Vous trouverez sur 
le site de l’AFDAS un service en ligne – Global’dec –  
de déclaration annuelle de salaires  
pour vos contributions formation continue  
et de Taxe d’Apprentissage. 

SAISISSEZ CES INFORMATIONS 
SUR LE PORTAIL DE VOTRE OCTA 
(GLOBAL’DEC POUR L’AFDAS)
Notre numéro d’établissement (UAI)  
0932305A 

Notre adresse
CFA du Spectacle Vivant et de l’Audiovisuel / 
CFASVA
92, avenue Gallieni
93177 Bagnolet Cedex

UN CFA MISSIONNÉ 
PAR LA PROFESSION
Créé en 2001 à partir d’une convention 
signée entre la région Île-de-France 
et son organisme gestionnaire, l’AFASAM,
le CFA du Spectacle Vivant et de l’Audiovisuel  
dispense aux jeunes sous contrat  
d’apprentissage une formation générale  
associée à une formation technologique  
et pratique qui vise l’insertion professionnelle.
Ses partenaires pédagogiques sont des 
organismes hautement reconnus : 
le CFPTS et l’Ina.

L’AFASAM
L’AFASAM est une organisation professionnelle 
au service de la profession. Cette association  
a été créée par les syndicats d’employeurs 
et de salariés, dans le but de mettre en place  
une politique d’apprentissage conforme aux  
besoins du spectacle vivant et de l’audiovisuel. 

VOS CONTACTS
Jérémie Vivier
Coordinateur relations entreprises
01 48 97 59 93 – jvivier@cfa-sva.com

Valérie Duong
Assistante administrative CFA
01 48 97 57 13 – vduong@cfa-sva.com

Organisme gestionnaire AFASAM
Siret : 44116460500012
NAF : 8532Z

PLUS DE 500 JEUNES  
FORMÉS DEPUIS 10 ANS
170 APPRENTIS ACTUELLEMENT 
EN FORMATION
TOUTES LES ENTREPRISES 
DU SECTEUR PROFESSIONNEL  
REPRÉSENTÉES
UN TAUX D’INSERTION  
DE PLUS DE 90 o o

MERCI 
À TOUTES LES ENTREPRISES 
QUI CONTRIBUENT À FORMER 
CES PROFESSIONNELS  
D’AUJOURD’HUI & DE DEMAIN 
DANS L’EXCELLENCE.



EN VERSANT VOTRE TAXE 
D’APPRENTISSAGE AU CFASVA,  
VOUS LA DESTINEZ DIRECTEMENT  
À LA FORMATION DE  
VOS FUTURS COLLABORATEURS.
VOUS PERMETTEZ  
À DES JEUNES DE BÉNÉFICIER  
DE FORMATIONS D’EXCELLENCE.
VOUS ŒUVREZ POUR  
LA PROFESSIONALISATION 
& L’AVENIR DE VOS MÉTIERS.
VOUS NOUS AIDEZ À MAINTENIR  
NOS PRIORITÉS PÉDAGOGIQUES.
VOUS SOUTENEZ NOS PROJETS  
DE DÉVELOPPEMENT.

LE CFASVA AUJOURD’HUI C’EST :

→ Le 1er CFA des métiers techniques dans le spectacle 
vivant et l’audiovisuel en France
→ 180 apprentis répartis dans 150 entreprises 
partenaires
→ 29 ans d’existence et d’expérience au service  
de la formation initiale
→ Environ 250 intervenants reconnus par 
 la profession
→ Un taux d’insertion dans l’emploi de plus de 90 %

Les 500 enreprises partenaires du CFASVA qui ont 
versé en 2018 ont contribué de près ou de loin à :
→ la réhabilitation de nos locaux, flambants neufs, 
après 5 années de travaux
→ L’investissement de matériels et équipements 
scéniques et audiovisuels
→ Le développement, par notre Cellule Europe, de 
projets européens pour nos apprentis régisseurs
→ La pérénisation de notre licence professionnelle 
Administrateur de Réseaux Scéniques.

LES MÉTIERS PRÉPARÉS  
PAR NOS FORMATIONS

Technicien du Spectacle Vivant, option Lumière
→ Technicien lumière d’accueil, de tournées,  
d’équipements ou de prestations

Régisseur de Spectacle, option Lumière
→ Régisseur lumière, concepteur lumière, 
électricien, chef électricien

Régisseur de Spectacle, option Plateau
→ Technicien plateau, régisseur plateau, 
régisseur de scène, technicien de machinerie, 
chef machiniste

Régisseur de Spectacle, option Son
→ Technicien son, régisseur son, sonorisateur

Administration de réseaux scéniques, licence 
profes sionnelle métiers de l’informatique
→ Administrateur de réseaux scéniques, régisseur 
spécialisé en technologie numériques, administrateur 
systèmes et réseaux, responsable informatique  
d’un lieu de spectacle.

BTS Métiers de l’Audiovisuel,  
option Métiers du Son
→ Opérateur de prise de son, monteur son,
mixeur postproduction, technicien d’antenne,
assistant studio (prise de son, mixage),
technicien restauration sonore.

BTS Métiers de l’Audiovisuel,  
option Montage et Postproduction
→ Assistant monteur, monteur, truquiste, 
vidéographiste.

Documentaliste Multimédias
→ Documentaliste tous supports, recherchiste, 
iconographe, curateur de contenus, documentaliste-
journaliste, responsable de fonds sonores, chargé  
de projets de numérisation de fonds audiovisuels, 
chargé d’éditorialisation de contenus multimédias, 
community manager, media manager.

Licence Professionnelle réseaux  
et Télécommunication SAN
→ Responsable d’exploitation des équipements 
informatiques de production et diffusion, responsable 
de l’administration de réseaux informatiques 
pour l’audiovisuel numérique, responsable qualité 
d’une régie de production, responsable de 
la maintenance et de l’administration des serveurs 
numériques de production et de diffusion, opérateur 
trafic, chef de car, chef d’équipement, assistant 
chef de projet d’ingénierie.

LES SECTEURS CONCERNÉS  
PAR NOS FORMATIONS

→ Les entreprises artistiques et culturelles (théâtres, 
musiques, danses, cirques, festivals, arts de la rue)

→ Les lieux de production et de diffusion  
du spectacle vivant

→ Les salles de spectacles, de congrès, de séminaires 
et autres lieux pluridisciplinaires

→ Les entreprises prestataires du spectacle,  
de l’audiovisuel et de l’événementiel

→ Les producteurs, diffuseurs de cinéma, radio, TV,  
de l’audiovisuel public ou privé

→ Les entreprises de loisirs

> Les prestataires de services liés  
à ces secteurs d’activités

… Et plus largement toutes les entreprises qui  
de près ou de loin sont concernées par l’organisation 
de manifestations culturelles et/ou disposant  
de services audiovisuels.


