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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
PRATIQUES 

CQP
ANIMATEUR 
RADIO

La CPNEF de l’audiovisuel a  
agréé l’organisme de formation INA  
pour la conduite de la formation  
et l’accompagnement VAE. 

Contact Ina 
01 49 83 24 24 
www.ina-expert.com

Pour le financement, se renseigner 
auprès de l’Afdas, l’opérateur  
de vos compétences dans  
le secteur de l’audiovisuel. 

Contact Afdas  
01 44 78 39 39 
www.afdas.com/ 
connaitre/contacts

Certificat 
de qualification  
professionnelle  
créé en 2010

TAUX D’INSERTION 
PROFESSIONNELLE DE 70%
Organisme de formation agréé : INA
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>> 1
La formation

>> 2 
La validation  
des acquis de  
l’expérience (VAE) 
Elle permet de faire reconnaître son 
expérience professionnelle et de 
valoriser ses compétences par une 
certification reconnue.

Public concerné : Toute 
personne justifiant d’une expérience 
professionnelle d’animation radio  
d’au moins une année.

Modalités : Accompagnement  
de 24 heures par un conseiller INA  
sur une période de 3 mois pour 
réaliser son dossier de VAE.

Dispensée par des experts  
de la radio et en adéquation  
avec les dernières innovations  
radio (web radio, radio 2.0, radio 
filmée...), elle propose un parcours  
en alternance avec une immersion  
en entreprise, radio associative,  
privée ou publique.

Public concerné : Jeunes ayant 
une 1ère expérience dans le secteur, 
professionnels, demandeurs d’emploi. 

Durée : 420 heures à l’Ina

Financement : Contrat de profes-
sionnalisation, plan de développement 
des compétences, CPF, etc. 

Équipements  
professionnels : 

o  1 studio radio équipé  
d’un système de  
réalisation automatique  
à 4 caméras HD,

o  1 studio radio avec régie 
et plateau, associé à 
un environnement de 
postproduction,

o  mise à disposition d’un 
ordinateur portable par  
stagiaire, avec logiciels et 
accès privilégié au matériel 
de reportage et aux archives 
sonores.

UN CQP ?  
CERTIFICAT DE QUALIFICATION  
PROFESSIONNELLE
Créé par la branche professionnelle 
avec le soutien de l’Afdas et délivré 
par la CPNEF de l’audiovisuel, le 
CQP est une certification qui atteste 
de savoir-faire propres au métier 
d’animateur radio et qui répond aux 
besoins de l’ensemble des radios.  
Il est inscrit au Registre national des 
certifications professionnelles  (RNCP) 
et est plébiscité par les entreprises.

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

Curiosité et adaptation,  
initiative et autonomie,  
charisme et rigueur

L’animateur·rice radio est chargé·e de concevoir et d’animer une émission  
en direct, dans le respect de la ligne éditoriale de la station. Il·elle maîtrise  
toute la chaine de fabrication d’un objet radiophonique : en amont il·elle définit  
et prépare les contenus de l’émission qui peut être musicale, économique, 
culturelle... Pendant l’émission, il·elle interagit avec les auditeurs, reçoit  
des invités, anime des interviews, présente des chroniques, des reportages...

DEUX POSSIBILITÉS POUR OBTENIR  
LE CQP ANIMATEUR RADIO 


