
Bilan des CQP. 

Rappel : 

La création des CQP a pour objectifs : 

-  la reconnaissance d’un métier (même 
si parfois ce sont des revenus 
accessoires). 

- d’ouvrir des droits (formation 
professionnelle) 

- de monter le niveau des compétences 
des vidéo tandem (cf. vidéo percussion) 

 



Bilan des CQP. 

Les chiffres du CQP vidéo/photo tandem : 

 

331 diplômes délivrés en 2013 (3 suite à une 
formation, le reste dans le cadre de la 
reconnaissance d’une autre qualification). 

 

148 diplômes délivrés en 2014 (29 suite à 
une formation, le reste dans le cadre de la 
reconnaissance d’une autre qualification 
déposés en 2013). 



Bilan des CQP. 

Les chiffres du CQP plieur et de l’option réparateur  

 

Depuis début 2013 (création du CQP), 92 diplômes 
de plieur et 59 de plieur réparateur délivrés. 

 

En 2014, 8 personnes sont entrées en formation. 

4 ont validé l’ensemble des blocs de compétences 

 4 ont validé une partie des blocs 

 



CQP vidéo/photo tandem 

• Les formateurs et tuteurs sont en charge de 
former les stagiaires à filmer et à effectuer le 
montage. 

 

• L’OF (la FFP) est en charge d’évaluer l’acquisition 
de ces compétences et de  transmettre les 
aspects théoriques (statuts professionnels 
possibles, sécurité, connaissance du matériel, 
prise en compte des problématiques du 
moniteur…). 

 



CQP vidéo/photo tandem 

• Des fiches de formation spécifiques seront 
distribuées en 2015 aux stagiaires. 

 

• Cinq sessions de certification/formation 
(dont une pour le haut niveau) sont 
programmées par inter région. 

 



CQP vidéo/photo tandem 

Après une année de fonctionnement, les coûts 
réels de fonctionnement sont connus. 

- C’est-à-dire : déplacement sur les lieux de 
certification/formation, deux fois un jury 
terminal sur Paris, temps important passé par 
le secrétariat, impressions des documents…  

- Par conséquent, les élus ont augmenté la 
participation aux frais demandée aux 
stagiaires.   



Bilan des CQP. 

•  Les CQP de la branche sport en quelques 
chiffres  

 

•  Eléments de comparaison des différentes 
architectures de certification en 2012  


