Offre de
formation 150+
Stages clés en main ou à la carte,
de 150 à 1 200 heures
Adaptés :
• à vos embauches en contrat de professionnalisation,
• aux salariés sous CDI éligibles aux périodes de professionnalisation
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Édito
Comment définir le terme de professionnalisation dans
un univers où les technologies progressent sans arrêt, où la
créativité et l’innovation doivent anticiper sur les besoins de
demain, où l’adaptation et la flexibilité des entreprises doivent
être à la hauteur des exigences de leurs clients ?
La réponse revient à définir les modalités d’acquisition ou de
transmission d’un savoir faire, d’une compétence technique,
d’un comportement professionnel lié à l’emploi nouvellement
acquis ou occupé.
La formation professionnelle peut alors apparaître comme la
variable permettant à l’entreprise de répondre à ces enjeux.
Encore faut-il connaître l’offre de formation et que les prestataires
soient en capacité de satisfaire les besoins des professionnels.
C’est dans cet objectif que nous avons conçu ce livret. Il propose
une liste, non exhaustive, d’organismes de formation spécialisés
dans vos métiers et prêts à envisager avec vous la meilleure
solution pour accompagner vos collaborateurs au début de leur
vie active ou bien dans leur parcours professionnel.
La prise en charge financière de l’action pédagogique est assurée
par l’AFDAS au travers des différents dispositifs de formation :
nos collaborateurs se chargent eux aussi de vous apporter des
réponses sur mesure.
Nous espérons que ce « pratique de l’offre de formation »
vous permettra d’envisager des réponses-formations à la question
de la professionnalisation.
Valérie Schaekowiez
Directrice du développement des compétences

150+

= professionnalisation !
L’objectif pédagogique des filières de formation référencées dans ce
guide est de valider, à l’issue du cursus, l’acquisition des pratiques
professionnelles nécessaire à l’exercice d’un métier.
Cette validation pourra prendre la forme d’une reconnaissance
conventionnelle, d’un titre professionnel, ou d’un diplôme.
Ces parcours professionnalisants alternent les séquences d’enseignement
théorique et d’application pratique en entreprise. Leur durée est variable
selon le besoin de l’entreprise, le niveau d’entrée du salarié, le projet
professionnel défini en amont.
>

Recrutement d’un nouveau collaborateur :
contrat de professionnalisation
La durée minimale de formation s’élève à 150 heures et peut être
fractionnée en modules échelonnés sur plusieurs mois.
À savoir : la majeure partie des organismes figurant dans ces listes
peuvent vous proposer des candidats à l’embauche.

>

Accompagnement d’un salarié sous CDI vers une évolution
d’emploi ou le maintien dans le poste occupé : période de
professionnalisation
Aucune durée minimale n’est exigée, en revanche, l’objectif de
professionnalisation doit être clairement défini.

L’approche métiers
Les repères couleurs vous permettront d’identifier
rapidement dans les listes les métiers sur lesquels
vous avez des besoins en recrutement ou en actions
professionnalisantes pour vos salariés sous CDI.

Concrétisez votre projet
1

Identifiez
vos besoins


• Intégration d’un nouveau collaborateur
• Accompagnement d’un salarié sous CDI vers une évolution d’emploi
2

S électionnez la ou les formations en adéquation
avec votre projet
Contactez les organismes pour connaître les détails relatifs à l’offre
pédagogique. Les interlocuteurs proposés dans ce guide vous aideront
à construire un parcours adapté.

3

Contactez
votre conseiller Afdas (voir coordonnées au dos)

Il vous aidera à définir les modalités de financement de l’action de
formation.

odulaire

Ce symbole signale qu’une offre sur mesure,
adaptée à votre environnement métier et
à votre organisation du travail, peut être
construite avec l’organisme de formation.
Les formations modulaires consistent à assembler différents modules de courte
ou moyenne durée, pour constituer une formation professionnalisante d’au moins
150 heures. Contactez les organismes de formation pour connaître les possibilités
de mise en place.

Les métiers
techniques
du spectacle
vivant
Répartition géographique de l’offre de formation
Avertissement : la liste proposée n’est pas exhaustive.
L’Afdas peut prendre en charge des formations dispensées
par d’autres organismes.

Légende

Régie générale
Son
Lumière
Plateau, machinerie, manutention
Décor
Costumes, coiffure, maquillage
Sécurité
Permis spéciaux
m

Formations modulaires
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alsace
métamorphoses
Strasbourg (67)

m

Maquilleur effets spéciaux

m

Maquilleur professionnel

t echniscène
Schiltigheim (67)

Cédric Bernard
03 88 32 20 47
formations@metamake-up.com
www.ecolemeta.fr

Toutes formations métiers
se rapportant aux
activités technico-artistiques
(hors costumes et décors)

Jérôme Leroy
0820 000 710
contact@techniscene.org
www.techniscene.org

m

Technicien du spectacle vivant,
option son et lumière (Niveau IV)

Marie Alibert
05 56 51 90 30
info@adamsformation.com
www.adamsformation.com

m

Costumier

Ghislaine Daurel Heydenereich
05 56 79 28 79
contact@ibsm-mode.com
www.ibsm-mode.com/

Technicien du spectacle vivant
option techniques de l’habillage
(Niveau IV)

Alain Basso
05 53 47 06 07
abasso@ac-bordeaux.fr
www.ac-bordeaux.fr

m

Permis C et EC

Joëlle Lenormand
06 07 35 02 18
j.lenormand@ecf-vigier.com
www.ecf.asso.fr

m

Sécurité du spectacle

m

Manutention

Sophie Prudent
02 31 78 77 52
contact-tmi@laposte.net

m

aquitaine
adams
Bordeaux (33)

ibsm
Bordeaux (33)

lycée professionnel
antoine lomet
Agen (47)

auvergne
ecf vigier
Gerzat (63)

basse-normandie
tmi - tour du monde
international 
Tournebu (14)

ile-de-france
c fpts
Bagnolet (93)
m

efficom
Paris (12ème)
m

emc
Malakoff (92)

Toutes formations métiers se
rapportant aux activités technicoartistiques (hors costumes)

Jérémie Vivier
01 48 97 25 16
jvivier@cfpts.com
www.cfpts.com

Assistant son sur Protools

Fawzi Reguimi
01 43 46 22 37
reguimi@efficom.fr
www.sciences-u.fr

Technicien son sur Pyramix
Ingénieur du son
Technicien son

igts
Trappes (78)

m

Technicien du spectacle vivant,
option son et lumière
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Madeleine Tsioukis
01 46 55 39 13
mtsioukis@emc.fr
www.emc.fr
Mme Bonvalet - 01 30 50 72 70
contact@igts.org
www.igts.org

ina
Bry-sur-Marne (94)

m

l aser
Paris (20ème)

m

Technicien d’exploitation son

Direction de l’enseignement
et de la recherche
01 49 83 24 24
formation@ina.fr
www.ina.fr

Technicien son et lumière

Benoit Bermond - 01 40 33 66 25
b.bermond@laserformation.org
www.laserformation.org

Régisseur de spectacle

Nadine Guerre
04 67 56 60 75
contact@scaenica.net
www.scaenica.net

languedoc-roussillon
scènes et formations
Grabels (34)

Régisseur de spectacle, option son
Régisseur de spectacle, option lumière
Régisseur de spectacle, option décor
Toutes formations métiers se
rapportant aux activités technicoartistiques

m

limousin
ccr la borie 
en limousin 
Solignac (87)

Assistant technique son (Niveau IV)

M. Leygonie / Mme Bonnetblanc
05 55 31 84 84
mb@ebl-laborie.com
www.ebl-laborie.com

Licence professionnelle
technologies numériques :
images, son et spectacles

Laurent Verclytte - 03 21 79 34 41
src@iut-lens.univ-artois.fr
www.iut-lens.univ-artois.fr

Toutes formations métiers
se rapportant aux activités
technico-artistiques
(hors costumes et décors)

Jérôme Leroy - 0820 000 710
contact@techniscene.org
www.techniscene.org

nord-pas-de-calais
iut de lens
Lens (62)

t echniscène
Villeneuve d’Ascq (59)
m

pays-de-la-loire
artek
Nantes (44)
m

staff
Carquefou (44)

m

Toutes formations métiers
se rapportant aux activités
technico-artistiques
(hors costumes et décors)

Sandrine Thebaud - 02 51 86 47 84
contact@artek-formations.fr
www.artek-formations.fr

Technicien du spectacle vivant,
option son lumière
ou machinerie

Mme Chartres - 02 40 25 28 36
contact@staff.asso.fr
www.staff.asso.fr

provence-alpes-côte-d’azur
école d’avignon
Avignon (84)

Peinture décorative

Mme Vignon - 04 90 85 59 82
contact@ecole-avignon.com
www.ecole-avignon.com

greta cannes grasse
Cannes (06)

Manutentionnaire de plateau

M. Brosset - 04 93 06 52 28
brosset@ac-nice.fr
www.greta-cannes.com
suite

rhône-alpes
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rhône-alpes
auto école corgier
Saint-Jean la Buissière
(69)
grim edif
Lyon (69)

marietton formation
transport
Vaugneray (69)

m

m

Permis C et EC

Mme Despierre
04 74 89 49 90
corgierformation@wanadoo.fr
www.corgierformation.net

Parcours au métier de technicien
du spectacle

Nicolas Vernay
04 72 76 80 60
info@grimedif.com
www.grimedif.com

m

Régie générale

m

Permis C et EC

M. Jaget
04 78 57 83 60
formation.transport@marietton.com

www.marietton.com

Les autres
métiers
du spectacle
vivant
Répartition géographique de l’offre de formation
Avertissement : la liste proposée n’est pas exhaustive.
L’Afdas peut prendre en charge des formations dispensées
par d’autres organismes.

Légende

Gestion, administration, management
Conception, gestion de projet, production
Accueil
Diffusion, communication, médiation culturelle
Activités artistiques et assimilées
m

Formations modulaires
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alsace
école de management 
de strasbourg 
Strasbourg (67)

Diplôme universitaire
Management d’événements

Sylvie Amar
03 90 41 42 52
sylvie.amar@emstrasbourg.eu
www.em-strasbourg.eu

Administration et gestion
d’entreprises culturelles

Luc Jambois
03 88 76 24 10
ogaca.direction@wanadoo.fr
www.ogaca.org

Licence professionnelle
administration et gestion
des entreprises culturelles

Philippe Weigel
03 89 33 60 91
philippe.weigel@uha.fr
www.flsh.uha.fr

association française
cirque adapté
Aire sur l’Adour (40)

Activités du cirque BPJEPS (Niveau IV)

Annie Gysbers
05 58 71 66 94
a.f.c.a@wanadoo.fr
www.afca-cirqueadapte.net

université bordeaux 3 
Pessac (33)

Master 2 mise en scène
et scénographie (Niveau II)

Christine Dubois
05 57 12 21 87
Christine.Dubois
@u-bordeaux3.fr
www.u-bordeaux3.fr

m

Concevoir et réaliser un spectacle
vivant

m

Gestion de projet culturel

Dominique Ferron
01 42 05 41 25
aemc@aemc-culture.com
www.aemc-culture.com

m

Communication, relations presse

ogaca
Strasbourg (67)

m

université de haute
alsace
Mulhouse (68)

aquitaine

ile-de-france
aemc
Paris (10ème)

cfpts
Bagnolet (93)

Administrateur de spectacle vivant
(niveau requis : Bac +4/5)

Jérémie Vivier
01 48 97 25 16
jvivier@cfpts.com
www.cfpts.com

efficom
Paris (12ème)

Administration et gestion d’entreprise
culturelle

Fawzi Reguimi
01 43 46 22 37
reguimi@efficom.fr
www.sciences-u.fr

Web culturel (ne nécessite aucune
connaissance technique préalable)

Boris Grebille
01 42 86 57 01
b.grebille@iesa.fr
www.iesa.fr

iesa
Paris (1er)

m

m

Administrateur de spectacle vivant

m

Chargé de diffusion de spectacle vivant
m

m

Gestion et financement de projet
culturel
Communication et médiation de projet
culturel
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midi-pyrénées
artes
Toulouse (31)

m

cépière formation 
Toulouse (31)

Voir détail de l’offre ARTES
en Pays-de-la-Loire
Gestion d’entreprise culturelle
(Possibilité de formation à distance)

Bernard Amade
05 34 63 04 03
ContactPolemploi@
cepiereformation.com
www.cepiereformation.com

nord-pas-de-calais
domaine musiques
Lille (59)

m

Chargé de diffusion
de spectacles

Jean-Luc Choquel
03 20 63 65 80
musiquesactuelles
@domaine-musiques.com
www.domaine-musiques.com

filage
Lille (59)

m

Administration de compagnie

m

Production de spectacle

Valentine Lecomte
03 20 47 81 72
formation@filage.fr
www.filage.fr

m

Gestion et administration culturelle

m

Développement de projet

m

Médiation culturelle

pays-de-la-loire
artes
Nantes (44)

M. Bureau
02 40 20 35 35
contact@artes-formations.fr
www.artes-formations.fr

Billetterie, relation avec les publics
Management, gestion d’équipe

cagec
Nantes (44)

m

Communication culturelle

m

Gestion et administration culturelle

m

Diffusion, communication

m

Voir détail de l’offre ARTES
en Pays-de-la-Loire

Sylvie Ricordaire
02 40 35 87 30
formation@cagec.fr
www.cagec.fr

rhône-alpes
artes
Lyon (69)
ensatt
Lyon (69)

Diplôme d’administration Administration / production
Diplôme d’administration - Relations
avec les publics / communication

nacre rhône alpes
Villeurbanne (69)

m

Parcours métier d’admistrateur
d’entreprise culturelle

m

Chargé de production de spectacle

Claire Lescuyer
04 78 15 05 05
administration@bvra.ensatt.fr
www.ensatt.fr
Régine Djalo
04 78 39 01 05
r.djalo@la-nacre.org
http://formation.la-nacre.org
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Design,
production
graphique,
3D, internet
et multimédia
Répartition géographique de l’offre de formation
1 organisme propose des stages sur toute la France :
voir rubrique “toutes régions”.
Avertissement : la liste proposée n’est pas exhaustive. L’Afdas peut
prendre en charge des formations dispensées par d’autres organismes.

Légende

Édition : PAO, design graphique
Fabrication (édition)
Design web et multimédia
Web, multimédia : conception, gestion de projet, développement, intégration
Webmaster, rédacteur et référenceur web
3D, animation, CAO
m

Formations modulaires
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toutes régions
m2i

m

Webmaster

m

Infographiste PAO

m

Infographiste web
m

Infographiste 3D / Multimédia

m

Infographiste web, spécialité web

m

Infographiste web, spécialité PAO

Véronique Roca-Khandar
01 45 80 99 20 / 06 71 65 06 39
v.roca@m2iformation.fr
www.m2iformation.fr

alsace
greta 
haute alsace
Altkirch (68)

mjm strasbourg 
Strasbourg (67)

m

Infographiste web, spécialité 3D

m

Infographiste web, spécialité multimédia

m

Infographie PAO

m

Webdesign

m

Graphisme publicitaire

serfa
Mulhouse (68)

umb
Strasbourg (67)

Alain Quiquerez - 03 89 40 06 78
aqgha@greta-haute-alsace.com
www.greta-haute-alsace.com

Danielle Collignon
03 88 75 03 75
d.collignon@mjm-design.com
www.mjm-design.com

Licence professionnelle ATC
(activités et techniques
de communication), spécialité
référenceur web et rédacteur web

Samia Zitouni - 03 89 33 65 04
samia.zitouni@uha.fr
www.serfa.fr

Licence professionnelle ATC
(activités et techniques de
communication), spécialité webdesign

Angélique Ochs - 03 89 33 65 06
angelique.ochs@uha.fr
www.serfa.fr

DU Design / couleur

Carole Maillier - 03 90 24 49 76
c.maillier@seforco.fr
www-umb.u-strasbg.fr

Sylvie Lafond - 05 56 38 58 38
slafond@galilee.fr
www.galilee.fr

aquitaine
galilée 
Lormont (33)

m

Webdesigner

m

Infographiste PAO

sogedec cefire
Mérignac (33)

m

Design graphique
BTS communication visuelle

synertec
Lormont (33)

m

Opérateur multimédia
Opérateur PAO
Webmaster

Sandrine Maurial - 05 56 12 81 82
sandrine.maurial@
campus-de-bissy.com
www.campus-de-bissy.com
Nathalie Guillorit
05 56 79 80 83
contact@synertec.fr
www.synertec.fr

auvergne
greta 
clermont-Ferrand
Clermont-Ferrand
(63)

m

Infographiste PAO

m

Développeur web
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M. Decorps
04 73 26 35 06
greta-clermontferrand
@wanadoo.fr
www.greta-auvergne.com

basse-normandie
afpa alençon
(61)
océan
informatique
Fontaine
Etoupefour (14)

Graphiste

Marie Le Roux
02 33 31 62 00
www.basse-normandie.afpa.fr

m

PAO, design graphique

m

Web, multimédia

Mme Mainini
02 31 71 24 42
info@oceanassistance.fr
www.oceany.com

m

Webmaster

bretagne
Opérateur PAO

buroscope
Rennes (35)

Infographiste multimédia

Mme Le Menn
02 99 22 84 84
a-lemenn@buroscope.fr
www.buroscope.com

Webmaster
Réalisateur multimédia
greta du golfe
Lorient (56)

m

Infographiste multimédia

Denis Sugliani
02 97 46 66 66
www.greta-bretagne.ac-rennes.fr
greta.golfe@ac-rennes.fr

iffdec
Rennes (35)

m

Infographiste multimédia

M. Chapalain
02 23 46 09 88
contact@iffdec.com
www.iffdec.com

Opérateur PAO

M. Vourc’h
02 99 26 95 26
info@syntheses.fr
www.synthese.fr

syntheses
Rennes (35)

Webmaster
Réalisateur multimédia

bourgogne
afpi yonne
Auxerre (89)

m

Licence professionnelle
d’activités et techniques
de communication.
Spécialité des métiers
de l’ingénierie, de l’information,
de la communication et
du multimédia

Christian Sanseigne
03 86 49 26 13
christian.sanseigne
@lamaisondelentreprise.com
www.lamaisondelentreprise.com

franche-comté
formagraph 
Besançon (25)

m

Infographiste

m

Webdesigner

m

Responsable production et devis
de la chaîne graphique

Philippe de Finance
03 81 48 04 04
b@formagraph.com
www.formagraph.com

suite

autres régions
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ile-de-france
cna cefag
Bagnolet (93)

Opérateur infographiste et multimédia
Webdesigner
Intégrateur de données multimédia
m

Animateur 3D

gobelins, l’école
de l’image - ccip
Noisy-le-Grand (93)
efficom
Paris (12ème)

Karine Didier-Raffault
01 55 82 41 65
kdraffault@cna-cefag.org
www.cna-cefag.org

CQP d’opérateur système texte/image

m

Elisabeth Tiramani
01 48 15 52 05
etiramani@gobelins.fr
www.gobelins.fr

Concepteur-réalisateur multimédia (Niv. II) Fawzi Reguimi
01 43 46 22 37
Infographiste 3D
reguimi@efficom.fr
www.sciences-u.fr
BTS communication visuelle

m

Chef de projet web
CQP développeur web (Niveau II)
BTS design d’espace
Directeur artistique
Graphiste PAO et 3D
Dessinateur DAO en architecture
Chef de projet web
CQP développeur web (Niveau II)
emc
Malakoff (92)

Infographiste en multimédia
Directeur artistique junior

greta réseau
graphique 
Paris (13ème)

iesa
Paris (1er)

igts
Trappes (78)

oiio formation
Paris (11ème)

Josselyne Desbiens - 01 46 55 39 13
jdesbiens@emc.fr
Madeleine Tsioukis
mtsioukis@emc.fr
www.emc.fr

m

Maquettiste

m

Assistant en communication graphique

m

Agent technique de fabrication

m

Chef de projet web

m

Développeur internet / multimédia

m

Webdesigner

m

Webmaster

m

Infographiste - maquettiste

m

Technicien supérieur en intégration
de données multimédia, titre
homologué niveau III, réalisation
de site web

Mme Bonvalet - 01 30 50 72 70
contact@igts.org
www.igts.org

Web, conception et design

Susanne Débonnaire
01 47 00 11 00
sdebonnaire@oiioformation.fr
www.oiioformation.fr

m
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Evelyne Leconet
01 44 08 87 78
e.leconet@
reseaugraphique.greta.fr
www.reseaugraphique.greta.fr
Muriel Cottet
01 73 54 13 04
m.cottet@iesa.fr
www.iesamultimedia.com

ziggourat
Paris (3ème)

m

Maquettiste / infographiste PAO
et web

m

Directeur artistique web

m

Concepteur rédacteur web

m

Webmaster

Bénédicte Bender
01 44 61 96 06
b.bender@ziggourat.com
www.ziggourat.com

Infographiste 3D
Maquettiste créatif
Webdesigner

languedoc-roussillon
acfa multimédia
Montpellier (34)

Concepteur multimédia

Laurent Planchon
04 67 02 80 66
contact@acfamultimedia.com
www.acfamultimedia.com

aries eifm’3d
Mauguio (34)

IMEP (infographiste metteur en page)
Titre professionnel niveau Bac (en cours
d’homologation par le ministère de
l’emploi)

Jocelyne Chevarin
04 67 07 50 00
www.aries3d.org
montpellier@aries-esi.net

Webmaster, infographiste 2D / 3D
école brousse
Montpellier (34)

MANAA - Mise à niveau en arts
appliqués

M. Riboulet / M. Gouzale
04 67 92 35 68
ecolebrousse@free.fr
www.ecolebrousse.free.fr

idem
Le Soler (66)

Communication visuelle

Cristine Rey
04 68 92 03 84
c.rey@lidem.eu
www.idemformation.fr

Concepteur multimédia
Webdesign

initianet
Narbonne (11)

Infographiste (communication visuelle)
Webmaster - administrateur de site web

objectif 3D
Montpellier (34)

Marie Cuny
04 68 32 27 62
contact@initianet.org
www.initianet.org

3D, images de synthèses

David Fieloux - 04 67 15 01 66
dfieloux@objectif3d.com
www.objectif3d.com

Création graphique multimedia et PAO

André Pons
05 61 39 97 98
toulouse@esarc-cefire.fr
www.esarc-cefire.fr

BTS communication visuelle

Bruno Vaesken
05 62 13 10 00
bruno.vaesken@ac-toulouse.fr
www.greta.ac-toulouse.fr

Maquettiste PAO, web designer

Daniel Seguignes
05 63 38 04 37
contact@ledtic.fr
www.ledtic.fr

midi-pyrénées
esarc cefire
Labège (31)

m

greta toulouse
Toulouse (31)

scop ledtic
Carmaux (81)

m
m

Développeur web

suite

autres régions
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nord-pas-de calais
amigraf
Lille (59)

m

Opérateur PAO

m

Concepteur réalisateur graphique

m

Webdesigner

m

Infographiste web

cepreco
Roubaix (59)

Véronique Dufourg
03 20 57 09 82
contact@amigraf.com
www.amigraf.com

Rédacteur en marketing opérationnel
Option web

Christine Lefebvre
03 20 28 29 34
clefebvre@cepreco.fr
www.formation-lille-cci.com

action sarthe
formation
Le Mans (72)

BTS communication visuelle

Floriane Gouby - 02 43 41 43 76
asformation@wanadoo.fr
www.asformation.net

afiig
Nantes (44)

CAP / BAC Pro / BTS des industries
des arts graphiques

Mme Charbonneau
02 40 50 25 97
e.charbonneau@ecole-metiersimprimerie.fr
www.ecole-metiers-imprimerie.fr

pays de la loire

CQP imprimeur - sérigraphie
CQP opérateur de façonnage
CQP opérateur PAO
DEES Management et gestion d’industrie
graphique
dawan
Nantes (44)

Webmaster

école nantaise
d’informatique
Nantes (44)

Titre professionnel
(administrateur réseau / développeur
informatique)

Mme Blanchard
02 28 03 17 28
sblanchard@eni-ecole.fr
www.eni-ecole.fr

BTS Informatique de gestion
Options : • Développeur d’application
• Administrateur de réseaux locaux

Myriam Mirebeau
05 49 37 44 91
mmirebeau@mdf86.net
www.maisondelaformation.net

Réalisateur multimédia

M. Merckling
02 40 94 81 85
formation@dawan.fr
www.dawan.fr

poitou-charentes
acif entreprises
Poitiers (86)

Licence professionnelle technologies
des logiciels pour le web et
terminaux mobiles
emca
Angoulême (16)

greta charente
Angoulême (16)

Infographie 2D / 3D

Frédérique Vigneron
05 45 90 13 93
frederique.vigneron@egc16.com
www.angouleme-emca.fr

Infographiste PAO et web

Catherine Charpentier
05 45 61 95 20
imageson.greta-charente
@ac-poitiers.fr
www.gretacharente.com

m
m

Développeur internet et multimédia
BTS Communication visuelle
option multimedia et graphisme
édition publicité
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isfac 
Poitiers (86)

m

BTS communication visuelle
Option multimédia

m

Parcours qualifiant en infographie,
PAO et multimedia

iut d’angoulème
Angoulême (16)

Licence professionnelle CAO - conception
et fabrication assistée par ordinateur

Sylvie Carré
05 49 60 39 30
isfac86@isfac.fr
www.isfac.fr
Jean-Pierre Bordes
05 45 67 32 10
jpbordes@iutang.univ-poitiers.fr
www.iut-angouleme.univ-poitiers.fr

provence-alpes-côte-d’azur
4mm pro
Marseille (13)

Techniques multimédia

Léopold Cohen
04 91 95 53 32
nayme@groupe4.fr
www.4mm.fr

adf - alpes
développement
formation 
Manosque (04)

Bac Pro communication graphique

Claude Morel - 04 92 72 82 82
adf.formation@wanadoo.fr
www.adfformation.fr

Bac Pro production graphique
Infographie
Web expert

afpa cannes
Cannes (06)

Infographiste metteur en page

aries provence
Aix-en-Provence
(13)

Infographiste multimedia 3d

Infographiste multimédia

Concepteur 3d

Loïc Chomet - 04 92 19 46 64
loic.chomet@afpa.fr
www.afpa.fr
Mme Jouffroy - 04 42 24 20 00
aix@aries-esi.net
www.aries3d.org

Webmaster
VFX Visual effect
axe sud
Marseille (13)

Conception design graphique
(Niveau II)
Master en design graphique
CAP sérigraphie

Marc Champroux
04 92 08 20 80
marc-champroux@cfa.ville-carros.fr
www.cfa.ville-carros.fr

m

Infographiste

m

Webmaster

Radia De Pariente
rdepariente@exellia.fr

m

Concepteur 3D

cfa municipal 
de carros (06)

euromedia 
Cannes et Nice (06)

Sylvie Barghoud - 04 96 19 09 10
sylvie.barghoud@axesud.fr
www.axesud.fr

www.euromedia-formation.com

formasoft
Mandelieu (06)

Développeur multimédia

Séverine Ortiz - 04 93 49 10 10
severine@formasoft.fr
www.formasoft.fr

orbicom
Villeneuve-Loubet
(06)

BTS communication visuelle
(graphisme et multimédia)

Amandine Brincat
04 93 20 60 41
ab@orbicom.fr
www.orbicom.fr

université de nice 
sophia antipolis
Nice (06)

Master 2 « direction artistique
de projet »

04 92 07 60 60
asure-formation@unice.fr
www.unice.fr
suite

rhône-alpes
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rhône-alpes
afip formation
Lyon (69)

BTS Communication visuelle
m

Infographiste PAO

m

Webdesigner

m

Développeur web

aries annecy
Annecy (74)

m

Infographiste PAO

m

Concepteur 3D et effets spéciaux

aries grenoble
Grenoble (38)

m

Infographiste PAO

aries lyon (69)

m

Concepteur 3D et effets spéciaux

m

Développeur web

m

Rédacteur et référenceur web

m

Infographiste PAO
m

cti formation
Lyon (69)

m

Développeur web

m

Rédacteur et référenceur web
m

greta for se
Saint-Etienne (42)

supcrea grenoble
Grenoble (38)

Infographiste PAO et webdesign
Développeur web

m

greta de
grenoble
Grenoble (38)

Infographiste multimédia / 3D

m
m

Charles Mendes
04 50 23 00 00
annecy@aries-esi.net
www.aries3d.org
Emmanuelle Fuentes
04 76 41 00 00
grenoble@aries-esi.net
www.aries3d.org

Nathalie Repiquet
04 72 33 00 00
nathalie@aries-esi.net
www.aries3d.org

Maxime Cohen
04 72 76 01 36
maxime.cohen@cti-formation.fr
www.cti-formation.fr

Infographiste PAO

Francis Gerard
04 77 32 48 02
francis.gerard@ac-lyon.fr
www.ac-lyon.fr/greta

Infographiste PAO

Catherine Mugnier
04 76 96 31 38
catherine.mugnier1
@ac-grenoble.fr
www.greta-grenoble.com

Infographiste multimédia / 3D

Infographiste PAO et multimédia
m
m

Alain Cary
04 78 37 81 81
centre-afip@afip-formations.com
www.afip-formations.com

Concepteur webdesigner
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Sophie Colas
04 76 87 74 75
adm@supcrea.com
www.supcrea.com

Les métiers
de l’audiovisuel
et du cinéma
Répartition géographique de l’offre de formation
Certains organismes proposent des stages sur toute la France :
voir rubrique “toutes régions”.
Avertissement : la liste proposée n’est pas exhaustive. L’Afdas peut
prendre en charge des formations dispensées par d’autres organismes.

Légende

Production (direction, administration) et réalisation
Image, tournage, prise de vue
Montage, trucage, videographisme
Son
Maquillage
BTS audiovisuel
Journalisme, documentation audiovisuelle
Exploitation cinématographique
m

Formations modulaires
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toutes régions
formats 6

CAP opérateur projectionniste

Luc Entreinger
06 20 60 00 29
luc.entreinger@formats6.com
www.formats6.com

jmsa

Métiers de l’accueil
Agent de cinéma

Jean-Michel Malot
03 44 64 70 57
06 07 56 99 77
jm.malot@jmsa.fr

m2i

Montage, trucage, effets spéciaux

Véronique Roca-Khandar
01 45 80 99 20 / 06 71 65 06 39
v.roca@m2iformation.fr
www.m2iformation.fr

m

Technicien son
Concepteur-réalisateur de TV Web

alsace
cuej université
robert schuman
Strasbourg (67)

Master journalisme

Alain Chanel
03 88 14 45 25
scola@cuej.u-strasbg.fr
www.cuej.u-strasbg.fr

etma - european
televison and media
management academy
Schiltigheim (67)

Management des nouveaux médias
et de la télévision

Eglantine Hirsch
03 88 37 26 50
info@etma-academy.eu
www.etma-academy.eu

iut haguenau
Haguenau (67)

Licence professionnelle techniques et
activités de l’image et du son (LP TAIS)
: créations et intégrations numériques

Jean-Christophe Devaux
03 88 05 34 32
devaux@iuthaguenau.u-strasbg.fr
http://iuthaguenau.u-strasbg.fr

métamorphoses
Strasbourg (67)

Maquilleur professionnel

Cédric Bernard
03 88 32 20 47
formations@metamake-up.com
www.ecolemeta.fr

Maquilleur effets spéciaux

aquitaine
adams
Bordeaux (33)

BTS audiovisuel
Option métiers du son

Marie Alibert
05 56 51 90 30
info@adamsformation.com
www.adamsformation.com

greta pays basque
Bayonne (64)

BTS audiovisuel
Options : techniques d’ingénierie et
exploitation des équipements •
montage et post-production

Caroline Lafage
05 59 63 97 07
(assistante Pierrette Saüt)
greta@audiovisuel-cassin.com
www.audiovisuel-cassin.com

université bordeaux 3 
Pessac (33)

Master 2 professionnel
réalisation documentaire
et valorisation des archives

Christine Dubois
05 57 12 21 87
Christine.Dubois@u-bordeaux3.fr

BTS audiovisuel
Options : image • son • montage •
production • post-production •
exploitation et techniques d’ingénierie

Denis Aboulin
04 71 09 80 20
video@velay.greta.fr
www.velay.greta.fr

auvergne
greta du velay 
Le Puy en Velay (43)

m
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bretagne
esra bretagne
Rennes (35)

BTS audiovisuel
Options : image • son • montage •
production

m

Image, montage, son

M. Bienvenu
02 99 36 64 64
rennes@esra.edu
www.esra.edu

m

lapins bleus
formations
Lorient (56)

Chaine de la post-production

m

Métiers de la télévision
m

université de
bretagne occidentale
Brest (29)

Master professionnel STS

Olivia Le Gal
02 97 37 67 07
info@lapins-bleus.com
www.lapins-bleus.com
David Puchault - 02 98 01 82 54
david.puchault@univ-brest.fr
www.univ-brest.fr

Spécialité image et son

ile-de-france
cfpj
Paris (2ème)

Journaliste rédacteur-reporter
Options : TV • radio • presse écrite

Bernadette Lescure - 01 44 82 20 32
blescure@cfpj.com
www.cfpj.com

cifap
Montreuil (93)

Animateur

Fatouma Niakate - 01 48 18 28 46
fatouma@cifap.com
www.cifap.com

cna cefag
Bagnolet (93)

m

Vidéographiste

Karine Didier Raffault
01 55 82 41 65
kdraffault@cna-cefag.org
www.cna-cefag.org

efficom
Paris (12ème)

m

Assistant de production audiovisuel

m

Monteur truquiste

Fawzi Reguimi
01 43 46 22 37
reguimi@efficom.fr
www.efficom.fr

m

eicar
La Plaine Saint-Denis
(93)

BTS audiovisuel
Options : son • image • gestion de
production • montage
Chargé de réalisation audiovisuelle
Assistant de production
Monteur truquiste

emc
Malakoff (92)

Monteur truquiste

Georges Touati
01 49 98 11 11
georges.touati@eicar.fr
www.eicar.fr
Josselyne Desbiens
01 46 55 39 13
jdesbiens@emc.fr

Opérateur prise de vue

Madeleine Tsioukis
mtsioukis@emc.fr

Techniciens du son
Ingénieur du son

www.emc.com

Production musicale studio
Directeur technique musiques actuelles
Journaliste reporter d’images
suite

île-de-france et autres régions
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greta sud 92
Boulogne-Billancourt
(92)

BTS audiovisuel
Options : image • son • montage •
gestion de production • exploitation
et techniques d’ingénierie

Florence Werner
01 55 60 14 58
flo.werner@netcourrier.com
www.btsaudiovisuelboulogne.org

m

Monteur truquiste

m

Monteur vidéo numérique

Muriel Cottet
01 73 54 13 04
m.cottet@iesa.fr
www.iesamultimedia.com

m

Vidéographiste

m

iesa
Paris (1er)

ina
Bry-sur Marne (94)

Chargé de production
Documentaliste multimédia

Direction de l’enseignement
et de la recherche
01 49 83 24 24
formation@ina.fr
www.ina.fr

BTS audiovisuel
Option son
BTS audiovisuel
Options : montage • post-production
Technicien d’exploitation son
Technicien d’exploitation
des équipements audiovisuels
Licence Professionnelle
réseaux et télécommunications :
Systèmes audiovisuels numériques
ipj formation
Paris (20ème)

lapins bleus
formations
Ivry-sur-seine (94)

m

Journaliste de presse écrite
et en ligne

Bertrand Ramaroson
01 72 74 80 42
bramaroson@ipjformation.com
www.ipjformation.com

Chaine de la post production

Jean-Marie Billard Madrières
01 56 20 19 21
jmbm@lapinsbleus.com
www.lapins-bleus.com

Métiers de la télévision
m

next formation
Paris (3ème)

m

Montage vidéo numérique

m

Production et réalisation

m

Image, tournage, prise de vue

Hülya Somar
01 42 03 91 90
hsomar@nextformation.com
www.nextformation.com

languedoc-roussillon
acfa multimédia
Montpellier (34)

Technicien de reportage
Technicien vidéo image et son

esj
Montpellier (34)

m

Journaliste TV, radio, JRI

Page 26 | Les métiers de l’audiovisuel et du cinéma

Laurent Planchon
04 67 02 80 66
contact@acfamultimedia.com
www.acfamultimedia.com
Benoit Califano
04 67 65 67 97
esj-montpellier@esj-lille.fr
www.esj-lille.fr

idem
Le Soler (66)

Projectionniste

Christine Rey
04 68 92 03 84
c.rey@lidem.eu
www.idemformation.fr

Responsable d’exploitation
Technicien de l’audiovisuel
Monteur truquiste
Cinéma d’animation 2D / 3D

limousin
ccr la borie 
en limousin 
Solignac (87)

Assistant technique son (niveau IV)
m

ufolim
Limoges (87)

Animateur radio,
technicien, journaliste
Responsable de salle de cinéma

m

CAP Opérateur projectionniste

Jean Michel Leygonie
Marie Bonnetblanc
05 55 31 84 84
mb@ebl-laborie.com
www.ebl-laborie.com
Christine Le Hue - 05 55 03 36 17
contact@ufolim.fr
www.ufolim.fr

midi-pyrénées
greta toulouse
Toulouse (31)

BTS audiovisuel
Options : gestion de production •
métiers de l’image • métiers du son •
montage et post-production

Bruno Vaesken
05 62 13 10 00
bruno.vaesken@ac-toulouse.fr
www.greta.ac-toulouse.fr

BTS audiovisuel
Options : montage et post-production
• ingenierie et exploitation
des équipements

Floriane Gouby
02 43 41 43 76
asformation@wanadoo.fr
www.asformation.net

pays de la loire
action sarthe
formation
Le Mans (72)

provence-alpes-côte-d’azur
4mm pro
Marseille (13)

Gestion de production audiovisuelle

Léopold Cohen
04 91 95 53 32
nayme@groupe4.fr
www.4mm.fr

atelier image et son
Marseille (13)

Technicien du son

Jean-Claude Rakoto
04 91 30 66 89
06 20 34 35 89
ais-formation@hotmail.fr
www.ais-formation.com

Concepteur vidéo

m

BTS audiovisuel
Options : production • image • son •
montage • post-production
suite

provence-alpes-côte-d’azur
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esra
Nice (06)

Conception, réalisation vidéo
Scénario
Production

Thierry Collard
04 92 00 00 92
azur@esra.edu
www.esra.edu

Assistant son
Assistant réalisation
euromedia 
Cannes et Nice (06)

m

Réalisateur de DVD

Radia De Pariente
rdepariente@exellia.fr
www.euromedia-formation.com

ingemedia université du sud
Toulon (83)

Licence professionnelle techniques
et activités de l’image et du son
(LP TAIS)

Jennifer Taieb
04 94 14 28 62
taieb@univ-tln.fr
www.ingemedia.net

Marketing,
communication
et publicité
Répartition géographique de l’offre de formation
Avertissement : la liste proposée n’est pas exhaustive.
L’Afdas peut prendre en charge des formations dispensées
par d’autres organismes.

Légende

Communication des entreprises
Chef de publicité, directeur de clientèle, consultant
Commercial en publicité, achat d’espace, fonctions média
Relations presse
Événementiel
Marketing, webmarketing
Sciences humaines
m

Formations modulaires
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alsace
école de management 
de strasbourg 
Strasbourg (67)

Diplôme universitaire
Management d’événements

Sylvie Amar
03 90 41 42 52
sylvie.amar@em-strasbourg.eu
www.em-strasbourg.eu

serfa
Mulhouse (68)

Licence professionnelle ATC
(activités et techniques de
communication), spécialité
chargé de communication

Angélique Ochs
03 89 33 65 06
angelique.ochs@uha.fr
www.serfa.fr

CQP Commercial en publicité locale

Stéphane Gaude
05 57 22 42 42
s.gaude@bernom.com
www.talisformation.com

aquitaine
bernom
Bordeaux (33)

DEES Communication
DEES Marketing
Assistant de communication

synertec
Lormont (33)

Chef de publicité

Nathalie Guillorit
05 56 79 80 83
nathalie@synertec.fr
www.synertec.fr

franche-comté
formagraph 
Besançon (25)

m

Commercial en communication
graphique

Philippe de Finance
03 81 48 04 04
b@formagraph.com
www.formagraph.com

Bachelor marketing client
et management commercial

Claire Souvigné
01 40 40 24 88
csouvigne@groupeinseec.com
www.cefire-paris.com

ile-de-france
cefire
Paris (10ème)

Bachelor marketing opérationnel
et communication événementielle
Bachelor marketing interactif
et nouvelles technologies
Master conseil et organisation
en communication
Master marketing stratégique
et études de marché
Master en management de projet
et marketing intéractif
Licence professionnelle de
scénariste multimédia (Niveau II)

cna cefag
Bagnolet (93)

Bachelor de responsable
webmarketing (Niveau II)
cnam / science po
Dispositif Elsa
Paris (5ème)

m

Chef de projet ressources humaines

m

Responsable formation

m

Ingénieur pédagogique multimédia

m

Chargé de mission handicap

Karine Didier Raffault
01 55 82 41 65
kdraffault@cna-cefag.org
www.cna-cefag.org
Laetitia Faudière
01 44 10 78 87
laetitia.faudiere@cnam.fr
www.cnam.fr/elsa
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BTS communication des entreprises

efficom
Paris (12ème)

Responsable de communication
Concepteur d’événements culturels

Fawzi Reguimi
01 43 46 22 37
reguimi@efficom.fr
www.efficom.fr

Attaché de presse
iesa
Paris (1er)

m

media institute
Levallois (92)
Paris (8ème)

Muriel Cottet
01 73 54 13 04
m.cottet@iesa.fr
www.iesamultimedia.com

CQP en conseil, achat et vente
d’espaces publicitaires
dans les médias

Anne-Sophie Durand
01 40 89 25 03
asdurand@mediainstitute.eu
www.mediainstitute.eu

Assistant acheteur média

m
m

ziggourat
Paris (3ème)

Responsable webmarketing

Chef de publicité média

m

Vendeur d’espaces publicitaire

m

Attaché commercial
des produits web
m

Commercial

Bénédicte Bender
01 44 61 96 06
b.bender@ziggourat.com
www.ziggourat.com

Directeur de clientèle

www.esarc-cefire.fr

Attaché de communication,
option entreprises culturelles

Christine Rey
04 68 92 03 84
c.rey@lidem.eu
www.idemformation.fr

Stratégie de communication

Michèle Texier
05 61 39 97 98
m.texier@pegase-form.com
www.esarc-cefire.fr

Commercial, relation client

Philippe Baron
03 20 74 67 10
p.baron@ac-lille.fr
www.greta-npdc.fr

CQP Technico-commercial
industries graphiques
(titre homologué niveau II)

Mme Charbonneau
02 40 50 25 97
e.charbonneau@ecole-metiersimprimerie.fr
www.ecole-metiers-imprimerie.fr

languedoc-roussillon
esarc-cefire 
Montpellier (34)
idem
Le Soler (66)

midi-pyrénées
esarc-cefire 
Labège (31)

m

nord-pas-de-calais
greta nord-pas-
de-calais

pays de la loire
afiig
Nantes (44)

suite

pays-de-la-loire et autres régions
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Responsable de communication
(certification professionnelle niv.II)

science com
Nantes (44)

Relation presse

Anne Villate
02 40 44 90 12
anne.vilate@sciencescom.org
www.sciencescom.org

Communication interne

m

Mastère (niv.I) :
Direction de l’information
et de la communication

provence-alpes-côte-d’azur
esarc-cefire
Aix en provence (13)

Directeur de clientèle

www.esarc-cefire.fr

institut tertiaire 
par alternance
Aix en provence (13)

Licence multimédia
option marketing web

M. Luccioni
04 42 20 65 64
itpa@itpalternance.com
www.itpalternance.com

ingemedia université du sud
Toulon (83)

Master 1 :
information communication

Jennifer Taieb
04 94 14 28 62
taieb@univ-tln.fr
www.ingemedia.net

Master 2 :
information communication
option ingénierie des médias
Master 2 :
information communication,
spécialité e-rédactionnel
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Les métiers
des espaces
de loisirs,
d’attraction
et culturels
Répartition géographique de l’offre de formation
2 organismes proposent des stages sur toute la France :
voir rubrique “toutes régions”.

Légende

Avertissement : la liste proposée n’est pas exhaustive. L’Afdas peut
prendre en charge des formations dispensées par d’autres organismes.

Agent de loisirs (espaces de loisirs, d’attraction et culturels)
CQP opérateurs d’attractions, vente de jeux, restauration

CQP opérateur de parcours acrobatiques
Tourisme, patrimoine (production, vente, accueil, gestion, animation, restauration)
m

Formations modulaires
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toutes régions
jmsa

Agent de loisirs (niveau V)
CQP opérateurs d’attractions,
vente de jeux, restauration

m

Agent de restauration, cuisinier,
responsable de restaurant

Jean-Michel Malot
03 44 64 70 57
06 07 56 99 77
jm.malot@jmsa.fr

CQP opérateur PAH
(parcours acrobatique en hauteur)

m

Technicien d’accueil touristique
ifeth 

m

Animateur son et lumière pour
lieux de loisirs

m

Animateur généraliste de loisirs

m

Responsable d’activités

m

Responsable d’animation

m

Animateur qualifié

Stéphanie d’Hausen
0800 330 350
sdhausen@ifeth.com
www.ifeth.com

alsace
afpa
Colmar (68)

greta centre alsace 
Colmar (68)

m

Agent de loisirs (niveau V)

m

Technicien d’accueil touristique
option animation (niveau IV)
BTS animation et gestion
touristiques locales
Mention complémentaire
accueil-réception (niveau IV)

Sylvie Gouliardon
03 89 21 54 48
sylvie.gouliardon@afpa.fr
www.alsace.afpa.fr
Claude Germe
03 89 22 92 25
claude.germe@greta-colmar.fr
www.greta-colmar.fr

aquitaine
dordogne formation
Boulazac (24)

Agent de loisirs (niveau V)

Michelle Deroche
05 53 31 56 24
contact@dordogneformation.fr

Titre professionnel technicien
d’accueil touristique

Mme Courteille - 02 33 07 72 61
mfr.st-sauveur-lendelin
@mfr.asso.fr
www.saintsauveur.mfr.fr

agora
Lorient (56)

MC employé barman

M. Dominique Morel
02 97 21 72 02
contact@agoraservices.fr
www.agoraservices.fr

creps 
Dinard (35)

CQP opérateur PAH
(parcours acrobatique en hauteur)

Mme Chaumeil
02 99 16 34 16
cr035@jeunesse-sports.gouv.fr
www.creps-dinard.jeunesse-sports.
gouv.fr

basse-normandie
maison familiale
rurale 
St Sauveur Lendelin
(50)

bretagne
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faculté des métiers 
Rennes (35)

MC employé barman

Mme Varsaba
02 99 05 45 45
formation.continue@fac-metiers.fr
www.fac-metiers.fr

ubo - université 
de bretagne
occidentale
Brest (29)

Master professionnel sciences
humaines et sociales
Spécialité développement
de projet en tourisme culturel

David Puchault
02 98 01 82 54
david.pucheault@univ-brest.fr

université rennes II 
St Brieuc (22)

DEUST animation et gestion
des activités physiques,
sportives ou culturelles

Françoise Monnier
02 99 14 20 36
francoise.monnier@uhb.fr
www.uhb.fr

Licence professionnelle
tourisme et loisirs sportifs

languedoc-roussillon
afpa
Montpellier (34)

Maçon du bâtiment ancien

M. Cueille
04 99 52 79 00
www.afpa.fr

ifc languedoc 
Montpellier (34)

BTS animation et
gestion touristique locale

M. Cholet
04 67 65 50 85
montpellier@ifc.fr
www.ifc.fr

BTS vente et production touristique

ile-de-france
iesa
Paris (1er)

Développeur de produits
touristiques culturels (niveau I)

Boris Grebille - 01 42 86 57 01
b.grebille@iesa.fr
www.iesa.fr

Agent de loisirs (niveau V)

Fathi Barnat - 03 20 17 50 56
fathi.barnat@afpa.fr
www.afpa.fr

Commercial - relation client

Philippe Baron - 03 20 74 67 10
p.baron@ac-lille.fr
www.greta-npdc.fr

école supérieure
des pays de loire
Angers (49)

Animateur en gestion touristique

M. Leturgie - 02 41 73 20 30
espl@wanadoo.fr
www.espl.fr

institut sesam 
Nantes (44)

Agent d’accueil polyvalent

M. Clermont - 02 40 47 44 39
institutsesam@wanadoo.fr
www.institut-sesam.com

altiplano
Lyon (69)

CQP opérateur PAH
(parcours acrobatique en hauteur)

Luc Peyre - 04 72 72 59 62
info@altiplano-formation.fr
http://altiplano-formation.fr

ucpa
Lyon (69)

Animation musicale et scénique
(disc jockey, video jockey,
light jockey)

Pascal Tassy - 04 72 78 04 50
institut-ams@ucpa.asso.fr
www.ecole-des-dj.com

nord-pas-de-calais
afpa
(59)
greta nord-pas-
de-calais

m

pays de la loire

rhône-alpes
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Fonds d’assurance formation
des secteurs de la culture,
de la communication et des loisirs
www.afdas.com

siège social 
(Ile-de-France, Centre, Champagne-Ardenne)
Département du développement des compétences et du marketing
paris@afdas.com
Benoît DELILE : 01 44 78 39 20		
Christelle BOISSINOT : 01 44 78 39 67
Dominique MANNA : 01 44 78 39 08
Véronique JEAN : 01 44 78 38 53
délégation centre-est
(Rhône-Alpes, Auvergne, Bourgogne, Franche-Comté)
Emmanuel CHOW-CHINE : 04 72 00 55 03 - e.chow-chine@afdas.com
délégation sud-est
(PACA, Languedoc-Roussillon, Corse)
Laurent GOMEZ : 04 91 99 21 15 - l.gomez@afdas.com
Odile GIRAUD : 04 91 99 21 18 - o.giraud@afdas.com
délégation sud-ouest
(Aquitaine, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes, Limousin)
Bonie OKOBO : 05 56 48 91 86 - b.okobo@afdas.com
Bertrand QUEYROI : 05 56 48 91 89 - b.queyroi@afdas.com
délégation ouest 
(Bretagne, Pays-de-la-Loire, Basse-Normandie)
Stéphanie GERMAIN : 02 23 21 12 65 - s.germain@afdas.com
Benjamin GOURAULT : 02 23 21 12 66 - b.gourault@afdas.com

délégation est
(Alsace, Lorraine)
Sirin OZVEREN : 03 88 23 94 73 - s.ozveren@afdas.com
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délégation nord
(Nord-Pas-de-Calais, Haute-Normandie, Picardie)
Florence MAZIN : 03 20 17 16 83 - f.mazin@afdas.com

