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Vous êtes artiste-auteur ? Vous avez un droit à la formation
professionnelle. Ce serait dommage de ne pas vous en servir.
Comme chacun des créateurs avec qui j’ai eu l’occasion d’en
parler, vous vous demandez peut-être ce que peut vouloir dire
« la formation des créateurs » ? Permettez-moi de témoigner
que l’immense majorité de celles et ceux qui s’y sont lancés,
sous réserve que ces formations soient sérieuses, en sont ravis.
Il s’agit bien sûr moins de travailler la créativité elle-même,
que de se perfectionner sur les outils qui vous permettront
d’exprimer votre créativité singulière. Renforcer votre technique
vocale, instrumentale, scénique… Mais aussi maîtriser le dernier
logiciel de création musicale, les derniers trucs de la promo en
ligne ou mieux comprendre le contexte juridique et économique
dans lequel vous créez… Cela fait sens en début de carrière
évidemment. Mais aussi, pour les plus aguerris, tout au long
d’une carrière.
Et puis un conseil : une formation, ça ne se fait jamais juste
avant une étape importante (un enregistrement, un concert…).
La formation doit se « digérer », « désapprendre » disent certains
formateurs. La technique est indispensable, mais elle ne doit
pas prendre le pas sur la créativité, sur l’émotion.
Quel que soit votre projet, la Sacem vous accompagne : au sein
de l’Afdas, en lien avec les organismes de formation, en interne avec
des programmes dédiés et un service spécialisé d’information et de
conseil, la Sacem œuvre sur tous les plans pour faciliter votre accès à
une formation de qualité et adaptée à vos besoins professionnels.

LES AUTEURS, COMPOSITEURS
ET AUTEURS-RÉALISATEURS
MEMBRES DE LA SACEM ONT
DIFFÉRENTES VOIES D’ACCÈS
À LA FORMATION :

p.4

Le dispositif légal de financement
de la formation géré par l’Afdas.

p.6

Le compte personnel
de formation.

p.8

p.9

Le programme d’aide à
la professionnalisation mis
en place par la Sacem.
Les actions et ressources
pédagogiques proposées
par Sacem Université.

N’hésitez pas à mettre à profit les solutions de formation qui existent
et qui vous sont présentées ici. Maintenant, c’est à vous de… jouer !
En vous souhaitant créativité et succès, je vous assure,
sur ces questions également, du soutien de votre maison.

Bruno Lion
Président du Conseil d’administration de la Sacem
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LE

DISPOSITIF

LÉGAL (AFDAS)

Le droit à la formation professionnelle des artistesauteurs (paroliers, compositeurs, réalisateurs, plasticiens,
écrivains, chorégraphes, scénaristes, photographes…)
a été introduit par la loi fin 2011. Un fonds spécifique
a été créé et sa gestion a été confiée à l’Afdas.

QUI COTISE ?
Tous les créateurs cotisent obligatoirement à hauteur
de 0,35 % des droits qu’ils génèrent.
Les diffuseurs cotisent également, à hauteur de 0,10 %
de leurs redevances de droits d’auteur.
La Sacem apporte quant à elle une contribution volontaire
à ce financement afin de soutenir la mise en œuvre
de ce droit pour ses membres.

QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ?
Vous pouvez bénéficier d’une prise en charge par l’Afdas du coût de
votre formation professionnelle dès lors que vous pouvez justifier de :
• 9 000 € de revenus en droits d’auteur cumulés sur les trois
dernières années
• ou 12 000 € sur les quatre dernières années
• ou 15 000 € sur les cinq dernières années

QUELLES FORMATIONS ?
Toutes les formations professionnelles sont finançables, quel que soit
leur domaine (formations spécialisées dans votre domaine de création
ou dans un autre, formations de reconversion, formations « tous
publics » comme les formations en langues étrangères …). Elles doivent
être dispensées par des organismes de formation dûment immatriculés.
Les formations métier conventionnées
L’Afdas propose sur son site des listes de formations « métier » réservées
aux auteurs. Il s’agit de stages collectifs conventionnés concernant
la musique, la chorégraphie, le cinéma et l’audiovisuel, l’écrit et l’art
dramatique, les arts plastiques et graphiques (2D / 3D) ou la photographie.
4

Mais quelle que soit votre activité principale
en tant qu’auteur, vous avez accès à
l’ensemble de cette offre. Ces listes sont
régulièrement enrichies et mises à jour.

Pour être tenu informé,
inscrivez- vous sur la liste de
diffusion auteurs de l’Afdas.

Les formations métier non conventionnées
Si vous ne trouvez pas dans les listes de stages conventionnés par l’Afdas la
formation qui répond à vos besoins, vous pouvez effectuer une recherche élargie
par vos propres moyens (internet, réseau relationnel, etc.). Toute demande de
financement concernant une formation métier non conventionnée par l’Afdas
sera étudiée par la commission professionnelle dont vous relevez.
Les formations transversales
L’Afdas ne propose pas de listes de formations transversales conventionnées.
Toutefois, pour être guidé dans votre recherche, vous pouvez utiliser son service
en ligne de recherche d’organismes de formation. Plus d’info : afdas.com.
À partir de cette base, consultez directement l’offre de formation de chacun
des 12 000 organismes référencés. Renseignez-vous directement auprès
de ces organismes pour connaitre leur offre de formation détaillée.

QUELS FINANCEMENTS ?
Les financements sont accordés dans la limite de plafonds de prise en charge :
• Les formations «métier» sont prises en charge dans la limite de 5 040 €
(soit 105 heures au tarif horaire maximum de 48 €) pour les formations retenues
dans les listes Afdas et dans la limite de 3 840 € (soit 80 heures à 48 € maximum)
pour les autres formations métier.
• Les formations visant des compétences transverses (langues étrangères,
par exemple) sont prises en charge dans la limite de 1 575 €, soit 45 heures
de formation au tarif horaire maximum de 35 €/heure.
Les artistes-auteurs peuvent suivre une ou plusieurs formations de leur choix.
Les financements annuels cumulés par individu seront limités à 5 000 € sur l’année.

DEMANDER UN FINANCEMENT À L’AFDAS
Votre dossier de demande de financement doit comprendre les pièces suivantes :
• Formulaire Afdas de demande de financement (1re page renseignée par vos soins,
2e page renseignée par l’organisme de formation) – à télécharger sur afdas.com
• Lettre de motivation et CV
• Devis et programme détaillé de la formation retenue
• Justificatifs de revenus d’auteur
Votre dossier de demande de financement doit parvenir à l’Afdas au plus tard :
•3
 semaines avant le début de la formation pour une formation métier
conventionnée ou pour une formation transversale
•3
 semaines avant la date de réunion de la commission concernée pour une
formation métier non conventionnée

WWW.AFDAS.COM
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COMPTE
PERSONNEL
LE

DE FORMATION
(CPF)

Les artistes-auteurs ont également accès
au Compte Personnel de Formation.

QU’EST-CE QUE LE COMPTE PERSONNEL
DE FORMATION ?
Le CPF permet d’acquérir des crédits destinés à prendre
en charge tout ou partie des dépenses d’inscription
à certaines formations.
Vous pouvez utiliser ces crédits tout au long de votre
vie professionnelle.
Les formations visées doivent permettre d’acquérir des
compétences reconnues (qualification, certification, diplôme).

POUR QUELLES FORMATIONS ?
Les actions de formation finançables avec le CPF
sont principalement :
• Les formations qui permettent d’obtenir tout ou
partie d’une certification, d’un titre ou d’un diplôme
(inscrits au Registre National des Certifications
Professionnelles (RNCP) ou au Répertoire
spécifique)
• L’accompagnement à la VAE et le bilan de
compétences
• La formation au permis B et au permis poids lourd
• Les actions d’accompagnement et de conseil
dispensées aux créateurs et repreneurs d’entreprise
• Les formations destinées à permettre
aux bénévoles et volontaires en service
civique d’acquérir les compétences
nécessaires à l’exercice de leurs missions

COMMENT EST ALIMENTÉ VOTRE CPF ?
En tant qu’artiste-auteur, votre compte est crédité dès
lors que vous cotisez au titre de la formation professionnelle,
sans autre condition à remplir.
Si vous avez cotisé au titre de la formation professionnelle
en 2018, votre CPF a été crédité en 2019 de 300 €.
Il sera ensuite crédité de 500 € chaque année cotisée,
dans la limite de 5 000 € maximum.
Si vous avez des activités salariées en plus de votre activité
de création, votre compte peut également être alimenté
au titre de votre emploi salarié, mais le plafond de 5 000 €
ne peut être dépassé.

COMMENT UTILISER VOTRE CPF ?
Le Compte Personnel de Formation est géré
par la Caisse des Dépôts et Consignations.
Consultez les crédits disponibles sur votre
compte et effectuez vos demandes de
formations mobilisables dans le cadre
du CPF directement sur
moncompteformation.gouv.fr
ou via l’application mobile
Mon compte formation !

PLUS D’INFO :
MONCOMPTEFORMATION.GOUV.FR
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LE PROGRAMME
D’AIDE À LA
PROFESSIONNALISATION
DE LA

LES ACTIONS

SACEM
UNIVERSITÉ

PROPOSÉES PAR

SACEM

Pour les créateurs qui ne peuvent pas prétendre à un
financement par l’Afdas, la Sacem a mis en place un
programme d’aide qui leur permet d’accéder à des
formations professionnelles de qualité en bénéficiant,
sur une sélection de formations, d’un crédit-formation.

QUELLE AIDE DE LA SACEM ?
Dans le cadre de ce programme d’aide, la Sacem verse une
participation aux frais de formation de ses membres à hauteur
de 1 500 € maximum par stagiaire (dans la limite de huit
stagiaires par an et par organisme) sur une sélection de formations.
Cette somme, fonctionnant comme un « crédit formation »
non nominatif, est directement déduite du prix de la formation
par les organismes de formation concernés.

Ouverte à tous les publics, Sacem Université est dédiée
à la réflexion sur le droit d’auteur, la gestion collective
et les mutations des industries culturelles et créatives.
Elle élargit son champ d’action aux métiers de la création
et aux secteurs culturels et artistiques à travers :
• Des colloques sur l’économie de la filière, la place de la
création dans la société, la recherche, l’éducation…
• Des ressources pédagogiques : vidéos Paroles de
créateurs, cartographie des métiers de la musique, guides
pédagogiques sur le jazz, l’électro, la musique à l’image,
la musique contemporaine...
• Des publications
• Le Musée Sacem offre aux internautes la possibilité de
naviguer à travers le riche fonds d’archives de la Sacem
qui n’a jamais été exploré, ni exposé.
© Jim Eduard/Muzhevskyl/Andrey Kusmin

POUR QUELLES FORMATIONS ?
Les formations proposées dans le cadre de ce programme sont
sélectionnées par la Commission de la formation professionnelle
des sociétaires de la Sacem et par les équipes de l’Action culturelle,
sur des critères de qualité et d’intérêt professionnel.
Pour les créateurs, l’avantage est double : ils accèdent à une
formation à coût réduit ; ils sont assurés du sérieux
de l’organisme et de la qualité de la formation qu’ils vont suivre.

COMMENT BÉNÉFICIER DE CE « CRÉDIT FORMATION » ?
Sur sacem.fr (rubrique « Formation », accessible depuis la page
d’accueil de votre espace membre), consultez les formations
sélectionnées par la Sacem. Cette liste est mise à jour régulièrement.

Expo «Trop fou pour toi. 50 ans de hard rock,
heavy metal et metal français» à retrouver
sur musee.sacem.fr
Hors-série Usbek&Rica «Imagine»

• Consultez la fiche projet des formations proposées.
• Inscrivez-vous directement auprès de l’organisme
(en attestant de votre qualité de membre de la Sacem
et de votre non-éligibilité aux financements Afdas).

societe.sacem.fr/universite

• N’attendez pas ! L’aide de la Sacem concerne au maximum
huit stagiaires par organisme et par an.
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LA

COMMISSION

FORMATION
PROFESSIONNELLE

DE LA

DE LA SACEM

NOUS CONTACTER
LA SACEM EST À VOTRE ÉCOUTE.
sur sacem.fr > aide et contact
par courriel : societaires@sacem.fr
un numéro de téléphone unique
pour toutes vos démarches :
+33 (0)1 47 15 47 15

La Commission de la formation professionnelle
des sociétaires est composée d’auteurs, de compositeurs
et d’éditeurs, qui assure un rôle d’expertise sur tous les
sujets touchant à la formation des créateurs de la Sacem.
La Commission formation a pour principales missions de :
• Dynamiser et faciliter l’accès à la formation des membres
de la Sacem
• Contribuer à l’élaboration d’une offre de formation adaptée
à leurs besoins et de qualité
• Mettre en place des actions d’information et d’orientation
• Faciliter la coordination des principaux acteurs internes
et externes de la formation (Afdas, Action culturelle,
Sacem Université, organismes de formation partenaires…)
• Apporter son expertise aux projets portés par notre société
• Suivre les évolutions des dispositifs

Pour vos projets
de formation,
la Sacem vous
aide et vous
conseille dans
vos démarches.

ET AUSSI,
PENSEZ AUX
TUTOS SACEM

NOUS RENCONTRER
AU SIÈGE SOCIAL DE LA SACEM
225, avenue Charles-de-Gaulle
92200 Neuilly-sur-Seine
Métro ligne 1 : Pont-de-Neuilly
EN RÉGION
Retrouvez les coordonnées de la délégation
Sacem la plus proche de vous :
sacem.fr > La Sacem en région

Retrouvez sur
sacem.fr
les tutoriels
vidéos pour mieux
prendre en main
les outils proposés
par la Sacem :
comment déposer
une œuvre,
déclarer vos dates
et programmes,
exploiter les
données de
votre répartition
détaillée...

LES MEMBRES DE LA COMMISSION
SONT PRÉSENTÉS SUR
sacem.fr > qui sommes nous > gouvernance

VOUS RENSEIGNER
PLUS DE 400 QUESTIONS-RÉPONSES
À VOTRE DISPOSITION
sur sacem.fr > sacem.fr > une question
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Créateurs, éditeurs

GÉREZ

CONSULTEZ VOS
RÉPARTITIONS

Dépôt en ligne
Consultation
Déclaration
de programme

Synthèse et détails
Évaluation des droits
Données de diffusion
Règles de répartition

VOTRE ESPACE
MEMBRE

createurs-editeurs.sacem.fr

INFORMEZ-VOUS

BÉNÉFICIEZ

DES AVANTAGES

Formation
Aide aux projets
Protection sociale

SACEM PLUS

Nombreuses réductions sur
le matériel, l’hébergement,
l’assurance, le pressage...

PARTICIPEZ À LA VIE
DE LA SACEM
Accès aux statuts
et au règlement général
Vote en ligne
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VOS ŒUVRES

Imprimé à la Sacem sur du papier issu de forêts gérées durablement – Mars 2021

découvrez votre espace membre
sur sacem.fr

