
CQP
RESTAURATEUR 
NUMÉRIQUESON

Le·la restaurateur·rice numérique assure la préservation et la restauration 
de sons sur des films ou de bandes sons. Il·elle identifie les défauts à 
restaurer qui ont pu être causés par le vieillissement des supports ou suite 
à de mauvaises manipulations. Il·elle intervient sur le son afin de retrouver 
l’état original. Il·elle travaille avec des logiciels de traitement du son.

Certificat 
de qualification  
professionnelle  
créé en 2016
Organisme de formation agréé : INA



01 44 88 24 24  //  www.cpnef-av.fr

La branche professionnelle des entreprises techniques  
au service de la création regroupe les représentants de salariés 
et d’employeurs des industries du cinéma, de l’audiovisuel  
et du multimédia. Voir la Commission paritaire nationale  
emploi et formation (CPNEF) de l’audiovisuel.
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INFORMATIONS PRATIQUES 

La CPNEF Audiovisuel a agréé l’organisme  
de formation Ina, pour la conduite de la formation 
et de l’accompagnement VAE.
Contact : 01 49 83 24 24 // www.ina-expert.com

Opca et Opacif des industries culturelles et créatives.  
Accompagne et finance la formation professionnelle  
des salariés permanents et intermittents du spectacle. 
Contact : 01 44 78 39 39 // www.afdas.com/connaitre/contacts

COMMENT OBTENIR LE CQP  
RESTAURATEUR NUMÉRIQUE, option son ?
Par la validation des acquis de l’expérience (VAE), qui permet 
de faire reconnaître son expérience professionnelle et de valoriser ses 
compétences par une certification officielle.

Public concerné : Toute personne justifiant d’une expérience profes-
sionnelle de restauration son d’au moins une année.

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

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 de restaurateur numérique son et qui 
répond aux besoins des métiers de la postproduction. Il est inscrit au 
Registre national des certifications professionnelles (RNCP). 

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


