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FEDERATION
FRANCAISE
DE PARACHUTISME

Il s’agit d’une compétence professionnelle reconnue par la Commission Paritaire Nationale Em-
ploi Formation de la branche sport (CPNEF sport). L’arrêté du 27 novembre 2012 (NOR : FPA-
C1239847A) inscrit ce CQP au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP).

Prérogatives du CQP
Le titulaire du CQP possède les compétences techniques permettant de  filmer et/ ou photogra-
phier un tandem en chute. A partir des images produites, il est également en mesure de proposer 
un montage vidéo de qualité. 

Pré requis d’entrée dans le processus de qualification
- Etre titulaire d’une licence fédérale pratiquant en cours de validité.
- Avoir 18 ans au jour de l’inscription.
- Certificat médical de non contre indication à la pratique du parachutisme de moins de 6 mois. 
- 200 sauts dont 50 dans les 12 derniers mois
- Etre titulaire d’un brevet autorisant les sauts de groupe en chute libre
- Avoir 50 sauts avec une caméra vidéo

La formation
La formation s’effectue en alternance entre l’organisme de formation (FFP) et une école de para-
chutisme. Un référentiel officiel indique l’ensemble des compétences propres à ce CQP. Un tuteur 
est identifié dans l’école. 
Il forme le stagiaire qui doit être capable de :

- filmer en chute un tandem en sécurité
- procéder à un montage des images produites. 

Le Certificat de Qualification Professionnelle (CQP)
d’opérateur vidéo/photo parachutisme

Présentation synthétique
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Il est également habilité à valider une partie des compétences du référentiel. La formation en en-
treprise dure au minimum 44 heures.

L’organisme de formation informe le stagiaire sur la réglementation technique en vigueur ainsi que 
sur les statuts professionnels possibles. En outre, elle procède à l’évaluation des compétences en 
chute et à une partie des compétences au sol. Cette formation/évaluation dure 16 heures et est 
proposée en région. 

Le carnet de liaison
Dès que l’inscription à la formation est retenue, le stagiaire reçoit un carnet de liaison. Son rôle est 
de décrire précisément les compétences à acquérir, d’assurer la liaison entre le centre de formation 
et le tuteur, de suivre le parcours de formation de chaque stagiaire et enfin d’être un outil permettant 
la validation des compétences.

La validation et délivrance
Deux fois par an, un jury rassemblant des représentants les employeurs et les employés (CPNEF) 
ainsi que des représentants de la FFP, délivre les qualifications après vérification de la validation de 
l’ensemble des compétences.

Reconnaissance des qualifications déjà acquises
Le règlement du CQP prévoit cette possibilité. Un formulaire spécifique permet de demander la 
délivrance du CQP. Une déclaration conjointe d’un DT d’une école et d’un moniteur tandem doit 
attester que le demandeur détient l’ensemble des compétences du CQP et qu’à ce titre pratique 
régulièrement cette activité.

Par décision du président du jury, le régime de reconnaissance des qualifications fédérales 
est clos à la date du 31 décembre 2013.


