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Modalités d’inscription et délais d’accès
Pour la formation initiale et la formation continue
Aucun prérequis
Inscription conditionnée à un entretien de diagnostic
préalable
Inscription minimum 3 semaines avant l’entrée en formation
et sous réserve de nos disponibilités
Un questionnaire est soumis au stagiaire avant l’entrée en
formation, afin de permettre au comité pédagogique d’affiner
le programme en fonction du niveau et des objectifs du
stagiaire.

Pour la VAP (Validation des Acquis Professionnels)
Vous êtes déjà magicien ? Il est possible d’obtenir notre diplôme
de Magicien par la VAP en 4 phases :
1. Entretien de diagnostic préalable
2.Test de positionnement pour évaluer votre niveau, c’est-àdire nous assurer que vous répondez au référentiel de
compétence de notre diplôme (validé par le Ministère du
Travail).
3. Mise à niveau éventuelle
4. Passage des différentes épreuves de certification
Pour la VAE, veuillez nous consulter
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Tarifs Cursus Professionnels

Formations Courtes

Formation
courte
Bloc 1

Formation
courte
Bloc 1

Formation
courte
Bloc 1

Formation
courte
Bloc 1

Programme sur mesure parmi ces disciplines, selon vos objectifs :
Cartes, Close up, Magie pour enfants, Mentalisme, Magie de salon/scène

10 heures
830 € HT

20 heures
1 600 € HT

40 heures
2 800 € HT

80 heures
4 000 € HT

(83 €/h)

(80 €/h)

(70 €/h)

(50 €/h)

Soit 996 € TTC

Soit 1920 € TTC

3360 € TTC

4800 € TTC
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Tarifs
Cursus Professionnels diplômants
Diplôme de Magicien

VAP

(Certification professionnelle : Titre RNCP)

(Validation des Acquis Professionnels)

Formation complète

Formation avec réduction de parcours
(nombre d’heures déterminé par le comité pédagogique
suite à un test de positionnement)

+ examens de certification
pour les 4 blocs de compétence

+ examens de certification
pour les 4 blocs de compétence

550 heures
14 850 € HT, soit 17 820 € TTC

Minimum : 2 270 € HT, soit 2724 € TTC
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Rythme de la formation
Pour le cursus diplômant (550h)

Sur 10 mois : 490h de formation intensive de septembre à
décembre (35h par semaine, du lundi au vendredi, pendant 14
semaines) puis 60h de suivi pédagogique janvier à juin (10h
par mois, les dimanches, pendant 6 mois) jusqu'à l'examen
final devant le jury (fin juin)
Sur 18 mois (en moyenne 30h par mois pendant 18 mois)

Pour les formations courtes (20h, 40h, 80h)

Etude d'un planning sur mesure en fonction de votre
éloignement géographique et de vos disponibilités (à
coordonner avec celles de nos formateurs).
Rythme à la carte : vos heures peuvent être soit groupées en
un minimum de temps (35h par semaine), soit réparties sur
une période plus longue (par exemple quelques heures par
semaine).
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Tarifs
Cursus Professionnels
Formations avec Certification partielle
Diplôme de Magicien
Certification partielle Bloc 1

Diplôme de Magicien
Certification partielle Bloc 2

Culture et exercice de la magie

Préparation d’un numéro de magie

535 heures
14 445 € HT, soit 17 334 € TTC

5 heures
500 € HT, soit 600 € TTC

Diplôme de Magicien
Certification partielle Bloc 3

Diplôme de Magicien
Certification partielle Bloc 4

Interprétation d’un numéro de magie

Développement et gestion d’activité

5 heures
500 € HT, soit 600 € TTC

5 heures
500 € HT, soit 600 € TTC
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Les possibilités de financement
Formation éligible aux financements
publics
CPF (Compte Personnel de Formation) pour
tout salarié
CPF de transition professionnelle pour tout
salarié en reconversion
Plan de développement des compétences
pour les intermittents et les salariés
Pole Emploi pour les demandeurs d’emploi
AGEFIPH pour les personnes en situation
de handicap

En cas d’auto-financement
Possibilité d’échelonnement des paiements
Prêt étudiant
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Accompagnement
Personnes en situation de handicap
Pour toute demande d’accompagnement d’une personne
en situation de handicap, contactez notre référente
handicap : Adeline Galland (voir coordonnées page suivante)

Nous considérons que l’accueil des personnes en situation de
handicap est une source d’innovation, un activateur de
progrès et relève de notre responsabilité sociétale. Une
attention particulière est donc portée à chaque situation, afin
de donner toutes ses chances de réussite et d’employabilités
aux individus.
Nous nous engageons à :
Être à l’écoute de toute forme de handicap et analyser les
besoins en compensation
Adapter notre pédagogie aux situations en handicap
Nous mobiliser pour accompagner les personnes en situation de
handicap dans une optique d’inclusion totale dans le champ du
métier de magicien
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Contact & Inscription
Pour toute demande, contactez notre
Responsable pédagogique et référente

handicap
Adeline Galland

Par e-mail : contact@doublefondformation.com
Par téléphone au 06 20 56 15 50
Titre de « Magicien » niveau Bac+2 inscrit par le Ministère du Travail au
Répertoire National des Certifications Professionnelles, par arrêté du
11/07/2018, publié au JO du 21/07/2018 (Code RNCP : 31004)
Code Certif Info n°102733 - Formacode : Art spectacle 45004
Code CPF : 248211
N°déclaration d’activité d'organisme de formation : 11 75 48 988 75
Organisme référencé au DATADOCK et certifié QUALIOPI (certificat RNQ
3433 délivrée par AB Certification le 23/12/2020).
Le Double Fond
1 place du Marché Ste Catherine
75004 Paris
www.doublefond.com
La certification qualité a été délivrée au titre de la
catégorie d’action suivante : ACTIONS DE FORMATION
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