
 

L’Unité de Formation par Apprentissage (UFA) Henri 
MARTIN -St-Quentin, est un établissement public de 

formation par apprentissage.  

Nous formons des techniciens dans les spécialités 
suivantes: métiers de l’image, métiers du montage et de la 

post-production. 

 

Grâce au financement de 2 300  000 euros consenti par le 
Conseil Régional HDF, l’UFA Henri Martin exploite des outils 

de production de pointe pour vous former conformément 
aux exigences des industries techniques de l’audiovisuel 

« broadcast ». 



PRE-REQUIS 

 

Deux options :  

- Option Métiers de l’Image 

- Option Métiers du Montage et de la Post-production  

(les compétences sont identiques en formation initiale et en voie par apprentissage) 

 

 

 

Rythme d’environ un mois entreprise pour 
un mois en formation. 

A consulter  : 
https://www.alternance.emploi.gouv.fr 

 

ATTENTION  : Dans les cas où votre 
candidature est retenue, c’est sous 

réserve  de la capacité d’accueil, d’un 
contrat avec une entreprise et de 

l’obtention du bac. 

Votre priorité est de trouver une entreprise 
d’accueil et de nous présenter une lettre 

d’engagement de la part de celle-ci.  

 

 



Pour rédiger votre CV et votre lettre de 
motivation, l'envoi d'un module TRE 

(Technique de recherche d'emploi est 
possible.  

 

L'entreprise peut se situer n'importe où en 
France! Nous avons 800 candidats en 
apprentissage. Trouver une entreprise est la 
preuve d'une motivation. Vous devez contacter: 

- Les entreprises 

- Les mairies 

- Les conseils départementaux et régionaux 

- Les communautés d’agglomération 

- Les grandes entreprises qui ont un service 
de communication 

- L'armée 

- Les ministères 

- Les théâtres 

- Les associations 

... 

Les entreprises recrutent dès 
maintenant, il faut démarrer les 
recherches très tôt. 

Pour vos recherche en île-de-France, il 
y a le guide annuaire de la FICAM 
ficam.fr et également l’annuaire 
Pictanovo pictanovo.com pour la 
région Lilloise. 



 

 

 

Dans tous les cas envoyez-moi CV et lettre 
de motivation dès que possible, nous 
communiquons régulièrement des lots de CV 
aux entreprises, pour vos questions je vous 
laisse mes coordonnées ci-dessous. 

 

Coordonnateur pédagogique : 

idrissa.ouedraogo@ac-amiens.fr 

 

 Les aides 

Les aides pour les apprentis sont : 

- Carte génération (200euros) 

- Aide au permis (sur devis ou facture) 

- THR (transport, hébergement,restauration) 
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