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La formation « Assistant de production (cinéma-audiovisuel) » un parcours certifiant
S’orienter vers les métiers de l’audiovisuel relève d’un choix stratégique offrant les atouts d’une reconversion pro-
fessionnelle durable.

LE CEFPF propose deux parcours diplômants reconnus par la &RPPLVVLRQ�1DWLRQDOH�GH�OD�&HUWL¿FDWLRQ�
Professionnelle HW�LQVFULWV�DX�5pSHUWRLUH�1DWLRQDO�GHV�&HUWL¿FDWLRQV�3URIHVVLRQQHOOHV��&HWWH�FRPPLVVLRQ�GpSHQG�
de O¶eGXFDWLRQ�1DWLRQDOH et habilite les organismes à délivrer des titres reconnus par l’Etat : 

� ©��$VVLVWDQW�GH�SURGXFWLRQ��FLQpPD�DXGLRYLVXHO��ª niveau II code NSF 323p 
� �SXEOLFDWLRQ�DX�-RXUQDO�2I¿FLHO�GX����GpFHPEUH�������

� ©�$VVLVWDQW�GH�UpDOLVDWLRQ�ª niveau III code NSF 323p 
� �SXEOLFDWLRQ�DX�-RXUQDO�2I¿FLHO�GX����MXLOOHW�������

 

La formation « Assistant de production (cinéma-audiovisuel) » une voie d’accès au secteur audiovisuel 
pour une reconversion réussie

• �1RXV�YRXV�DFFRPSDJQRQV�GDQV�YRWUH�UHFRQYHUVLRQ��SDJH���

• 1RXV�YRXV�JDUDQWLVVRQV�XQ�DFFRPSDJQHPHQW�SHUVRQQDOLVp��SDJH���

• 1RXV�YRXV�DVVXURQV�XQ�HQVHLJQHPHQW�DYHF�GHV�IRUPDWHXUV�HQ�DFWLYLWp��SDJH���

Assistant de production (cinéma-audiovisuel)
���VHPDLQHV������KHXUHV��GRQW���VHPDLQHV������KHXUHV��GH�PLVH�HQ�SUDWLTXH�SURIHVVLRQQHOOH�HQ�HQWUHSULVH

� ��'X���GpFHPEUH������DX����MXLQ�����

� �SDXVH�GX����GpFHPEUH������DX����MDQYLHU������

&R�W����������¼�+7����������¼�77&

Prise en charge
6L�YRXV�rWHV�LQWHUPLWWHQW�GX�VSHFWDFOH��VDODULp�GX�VHFWHXU�DXGLRYLVXHO��VDODULp�HQ�UHFRQYHUVLRQ��RX�j�OD�VXLWH�G¶XQ�
OLFHQFLHPHQW�pFRQRPLTXH��SOXVLHXUV�DOWHUQDWLYHV�VRQW�SRVVLEOHV�SRXU�OD�SULVH�HQ�FKDUJH�GH�YRWUH�IRUPDWLRQ�SDU�
O¶LQWHUPHGLDLUH�GH�O¶$)'$6��GX��)21*e&,)��GH�O¶$*()26�30(��23&$/,$��0HGLDIRU��$JH¿SK��8QLIRUPDWLRQ«

Pour les salariés en CDD le Congé Individuel de Formation se déroule en dehors de la période d’emploi et doit 
GpEXWHU�GDQV�OHV����PRLV�DSUqV�OH�WHUPH�GX�FRQWUDW��8Q�GHPDQGHXU�G¶HPSORL�SHXW�GRQF��V¶LO�HQ�IDLW�OD�GHPDQGH�
VXI¿VDPPHQW�W{W��EpQp¿FLHU�G¶XQ�&,)�

DES QUESTIONS ? CONTACTEZ-NOUS !
��������������

Notre équipe est à votre disposition 

UNE VOIE D’ACCÈS DURABLE AU SECTEUR AUDIOVISUEL 
POUR UNE RECONVERSION RÉUSSIE
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Vous accompagner dans votre reconversion
/D�IRUPDWLRQ�©�$VVLVWDQW�GH�SURGXFWLRQ��FLQpPD�DXGLRYLVXHO��ª�RIIUH�OHV�FRPSpWHQFHV�SHUPHWWDQW�G¶H[HUFHU�XQH�
IRQFWLRQ�FRPSOH[H��SDUFH�TXH�FKDUQLqUH�HQWUH�O¶pFRQRPLTXH�HW�O¶DUWLVWLTXH��HQWUH�O¶DGPLQLVWUDWLI�HW�O¶RSpUDWLRQQHO��
/¶DVVLVWDQW�GH�SURGXFWLRQ�HVW�DSSHOp��VXFFHVVLYHPHQW�RX�VLPXOWDQpPHQW��j�V¶RFFXSHU�GH�JHVWLRQ�RX�GH�FRPPXQL-
FDWLRQ�SRXU�O¶HQWUHSULVH�TXL�O¶HPSORLH��j�pODERUHU�GHV�GRVVLHUV�GH�SURGXFWLRQ�HW�GH�¿QDQFHPHQW��HW�j�SDUWLFLSHU�j�
des tournages en servant d’interface entre le producteur et l’équipe de tournage. 

'X�IDLW�GH�VD�SRO\YDOHQFH��FH�PpWLHU�H[LJH�XQH�SDUIDLWH�FRQQDLVVDQFH�GH�WRXWH�OD�FKDvQH�GH�SURGXFWLRQ��XQH�FDSDFLWp�
G¶LQLWLDWLYH�HW�G¶DGDSWDWLRQ�UDSLGH�DLQVL�TXH�GHV�TXDOLWpV�UHODWLRQQHOOHV�SRXU�IDLUH�IRQFWLRQQHU�HQVHPEOH�GHV�SUR¿OV�
professionnels très différents. 

Vous garantir un accompagnement personnalisé
$¿Q�GH�YRXV�JDUDQWLU�XQ�VXLYL�SHUVRQQHO�HW�G¶pYDOXHU�YRWUH�SURJUHVVLRQ�DX�FRXUV�GH�OD�IRUPDWLRQ��OH�&()3)�YRXV�
propose :

��GHV�HQWUHWLHQV�SRQFWXHOV�YRXV�SHUPHWWDQW�G¶pYDOXHU�YRV�DFTXLV�HW�GH�SUpFLVHU�YRV�REMHFWLIV�SURIHVVLRQQHOV�

��GHX[�PRGXOHV�G¶DFFRPSDJQHPHQW�VSpFL¿TXHV�FRQVDFUpV�j�O¶LQVHUWLRQ�SURIHVVLRQQHOOH�GDQV�XQH�pTXLSH�GH�WRXUQDJH�
�WHFKQLTXHV�SRXU�FRQWU{OHU�VRQ�VWUHVV��UHIRUPXOHU�OD�GHPDQGH�G¶XQ�FKHI�GH�SRVWH��JpUHU�OHV�FRQÀLWV�RX�HQFRUH�SRXU�
QpJRFLHU��HW�GHV�DWHOLHU�FRQVDFUpHV�j�OD�UHFKHUFKH�G¶XQ�VWDJH�HQ�HQWUHSULVH��O¶pODERUDWLRQ�G¶XQ�&9���H[SORLWDWLRQ�GH�
OD�SUHVVH�DXGLRYLVXHOOH�SRXU�FRQQDvWUH�OHV�WRXUQDJHV�HQ�SUpSDUDWLRQ��JHVWLRQ�GHV�UpVHDX[�VRFLDX[«��

$�O¶LVVXH�GH�OD�IRUPDWLRQ��OH�&()3)�FRQWLQXH�VL�YRXV�OH�VRXKDLWH]�j�DQDO\VHU�OHV�GpPDUFKHV�TXH�YRXV�DYH]�HIIHFWXpHV�
HW�j�YRXV�DVVXUHU��VL�QpFHVVDLUH�GH�QRXYHDX[�FRQWDFWV�SURIHVVLRQQHOV�

Vous assurer un enseignement avec des professionnels en activité
3OXV�GH�����IRUPDWHXUV�UHFRQQXV�GDQV�OH�VHFWHXU�FLQpPDWRJUDSKLTXH�HW�DXGLRYLVXHO�DQLPHQW�OHV�FRXUV���
• PHPEUHV�HW�UHVSRQVDEOHV�G¶LQVWLWXWLRQV�SXEOLTXHV�RX�SULYpHV��&1&��&6$��&LQpPD�GHV�UpJLRQV��&&+6&7«���GH�

V\QGLFDWV�SURIHVVLRQQHOV��GH�FKDvQHV�GH�WpOp�HW�G¶RUJDQLVPHV�GH�GLIIXVLRQ�
• UHVSRQVDEOHV�HW�UHSUpVHQWDQWV�GH�VRFLpWpV�GH�JHVWLRQ�FROOHFWLYH��6$&'��6$&(0��352&,5(3«���
• SURGXFWHXUV�HW�GLVWULEXWHXUV���
• DXWHXUV��UpDOLVDWHXUV��VFpQDULVWHV�HW�VFULSW�GRFWRUV��DJHQWV�DUWLVWLTXHV��FDGUHV�WHFKQLTXHV�GH�SURGXFWLRQ�HW�GH�

UpDOLVDWLRQ«

'HV�H[SHUWV��DYRFDWV��H[SHUWV�FRPSWDEOHV��DVVXUHXUV��FRQVHLOOHUV�G¶HQWUHSULVH��LQWHUYLHQQHQW�pJDOHPHQW�SRXU�VHQVLELOLVHU�
OHV�VWDJLDLUHV�DX[�TXHVWLRQV�DGPLQLVWUDWLYHV��MXULGLTXHV��¿QDQFLqUHV��¿VFDOHV�HW�VRFLDOHV�SURSUHV�j�O¶HQWUHSULVH�GH�SURGXFWLRQ�

8QH�OLVWH�QRQ�H[KDXVWLYH�GHV�LQWHUYHQDQWV�HVW�FRQVXOWDEOH�j�OD�¿Q�GH�FH�SUpVHQW�GRFXPHQW�

NOS ENGAGEMENTS



LE CEFPF  
EN QUELQUES MOTS



6 renseignements et inscription : info@cefpf.com / standard : 01 40 30 22 35

LE CEFPF
24 ANS DE FORMATION AUX MÉTIERS DE L’AUDIOVISUEL

La démarche du CEFPF : un projet pédagogique à caractère professionnel et une exigence de qualité
$VVRFLDWLRQ�FUppH�j�O¶LQLWLDWLYH�G¶XQ�V\QGLFDW�GH�SURGXFWHXUV�GH�¿OPV�LQGpSHQGDQWV��O¶$VVRFLDWLRQ�)UDQoDLVH�GHV�
3URGXFWHXUV�GH�)LOPV��$)3)���OH�&HQWUH�(XURSpHQ�GH�)RUPDWLRQ�j�OD�3URGXFWLRQ�GH�)LOPV��&()3)��est le premier 
RUJDQLVPH�GH�IRUPDWLRQ�SURIHVVLRQQHOOH�IUDQoDLV�VSpFLDOLVp�GDQV�OD�SURGXFWLRQ�GH�¿OPV��

,O�RUJDQLVH�GHSXLV������GHV�VWDJHV�GHVWLQpV�DX[�SURIHVVLRQQHOV�VRXWHQXV�SDU�OH�)RQGV�G¶$VVXUDQFH�)RUPDWLRQ�GHV�
$FWLYLWpV�GX�6SHFWDFOH��$)'$6���

Plus de 5 000 professionnels du film, intermittents du spectacle ou salariés permanents des sociétés de 
production et de diffusion ont, jusqu’à présent, participé à ces formations
'HSXLV�������OH�&()3)�D�pJDOHPHQW�EpQp¿FLp�GH�OD�SDUWLFLSDWLRQ�GHV�3ODQV�0HGLD�GH�O¶8QLRQ�(XURSpHQQH�HW�GX�VRXWLHQ�
du Conseil Régional d’Ile-de-France.

/HV�VWDJHV�VRQW�DQLPpV�SDU�SOXV�GH�����SURIHVVLRQQHOV�HQ�DFWLYLWp ɍ��,OV�VRQW�RUJDQLVHV�GH�IDoRQ�j�SHUPHWWUH�O¶DOWHU-
nance entre la transmission des connaissances théoriques et la validation des acquis par des cas pratiques.

3RXU�OHV�VDODULHV�LVVXV�G¶DXWUHV�VHFWHXUV�G¶DFWLYLWp ɍ�TXH�OH�FLQpPD�HW�O¶DXGLRYLVXHO��OH�&()3)�SURSRVH�pJDOHPHQW�GHSXLV�
�����GHV�IRUPDWLRQV�GH�UHFRQYHUVLRQ��

1RWUH�SpGDJRJLH�HVW�IRQGpH�VXU�XQ�REMHFWLI�SULRULWDLUH���RIIULU�XQ�DFFRPSDJQHPHQW�SHUVRQQDOLVp pour la réussite 
de votre SURMHW�SURIHVVLRQQHO.

3RXU�FRQQDvWUH�O¶HQVHPEOH�GH�QRV�SURJUDPPHV�GH�IRUPDWLRQ�
UHWURXYH]�QRXV�VXU�ZZZ�FHISI�FRP



L’ASSISTANT 
DE PRODUCTION 

CINÉMA ET AUDIOVISUEL
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  L’ASSISTANT DE PRODUCTION AU CŒUR DE LA 
CHAINE DE PRODUCTION CINÉMATOGRAPHIQUE ET 
AUDIOVISUELLE

PUBLIC CONCERNÉ
/HV�VWDJLDLUHV�SHXYHQW�DYRLU�GHV�QLYHDX[�VFRODLUHV�LQLWLDX[�YDULDEOHV��/H�VXFFqV�GH�OHXU�GpPDUFKH�HVW�HVVHQ�
WLHOOHPHQW�OH�IUXLW�G¶XQH�FDSDFLWp�G¶DGDSWDWLRQ�HW�GH�SRO\YDOHQFH��TXH�YLHQQHQW�FRPSOpWHU�GHV�FRQQDLVVDQFHV�
WKpRULTXHV�OLpHV�DX[�HQMHX[�GX�VHFWHXU�HW�j�O¶DFTXLVLWLRQ�G¶XQH�WHFKQLFLWp�VSpFL¿TXH�GLVSHQVpH�HQ�FRXUV�GH�IRUPDWLRQ��

PRÉ-REQUIS ET SÉLECTION DES CANDIDATS
Pour déposer un dossier de préinscription :  

• Pour les étudiants : un niveau Bac+2
• 3RXU�OHV�SHUVRQQHOV�HQ�UHFRQYHUVLRQ��IRUPDWLRQ�FRQWLQXH�

��QLYHDX�DX�PRLQV�pTXLYDOHQW�DX�%UHYHW�3URIHVVLRQQHO��DX�%UHYHW�GH�7HFKQLFLHQ��DX�%DFFDODXUpDW�3URIHVVLRQQHO�RX�
7HFKQRORJLTXH��QLYHDX�,9��
��H[SpULHQFH�SURIHVVLRQQHOOH�G¶DX�PRLQV�WURLV�DQV��pYDOXpH�SDU�OHV�UHVSRQVDEOHV�SpGDJRJLTXHV�GX�&()3)�

• 3RXU�O¶HQVHPEOH�GHV�FDQGLGDWV��XQ�GRVVLHU�GH�SUp�VpOHFWLRQ�GRLW�rWUH�FRPSOpWp�HQ�YXH�GH�O¶HQWUHWLHQ�GH�VpOHFWLRQ�

La sélection des candidats a lieu sur la base d’un entretien permettant d’examiner ses pré-requis et d’un dossier de 
SUp�VpOHFWLRQ��TXHVWLRQQDLUH��OHWWUH�GH�PRWLYDWLRQ��&9���

A l’occasion de cet entretien sont particulièrement évalués les points suivants : 

��OH�QLYHDX�GH�FRQQDLVVDQFH�JpQpUDO�GX�VHFWHXU�DXGLRYLVXHO��
��OD�PRWLYDWLRQ�HW�OD�FRKpUHQFH�GX�SURMHW�SURIHVVLRQQHO��
��OD�QDWXUH�GH�O¶H[SpULHQFH�HW�GHV�GLSO{PHV�RX�WLWUHV�DQWpULHXUV��
��OHV�SRVVLELOLWpV�G¶DSSOLFDWLRQ�GHV�FRPSpWHQFHV�DQWpULHXUHV�DX�VHFWHXU�DXGLRYLVXHO�
��OD�FDSDFLWp�j�V¶LQVpUHU�HI¿FDFHPHQW�GDQV�OH�VHFWHXU��VHQV�GH�O¶LQLWLDWLYH�HW�GH�O¶RUJDQLVDWLRQ���DSWLWXGH�j�OD�SRO\YDOHQFH�����

OBJECTIFS DE LA FORMATION
/D�IRUPDWLRQ�©�$VVLVWDQW�GH�SURGXFWLRQ��FLQpPD�DXGLRYLVXHO��ª�RIIUH�OHV�FRPSpWHQFHV�SHUPHWWDQW�G¶H[HUFHU�XQH�IRQFWLRQ�
FRPSOH[H��SDUFH�TXH�FKDUQLqUH�HQWUH�O¶pFRQRPLTXH�HW�O¶DUWLVWLTXH��HQWUH�O¶DGPLQLVWUDWLI�HW�O¶RSpUDWLRQQHO��/¶DVVLVWDQW�GH�
SURGXFWLRQ�HVW�DSSHOp��VXFFHVVLYHPHQW�RX�VLPXOWDQpPHQW��j�V¶RFFXSHU�GH�JHVWLRQ�RX�GH�FRPPXQLFDWLRQ�SRXU�O¶HQWUHSULVH�
TXL�O¶HPSORLH��j�pODERUHU�GHV�GRVVLHUV�GH�SURGXFWLRQ�HW�GH�¿QDQFHPHQW�HW�j�SDUWLFLSHU�j�GHV�WRXUQDJHV�HQ�VHUYDQW�G¶LQWHU-
IDFH�HQWUH�OH�SURGXFWHXU�HW�O¶pTXLSH�GH�WRXUQDJH��'X�IDLW�GH�VD�SRO\YDOHQFH��FH�PpWLHU�H[LJH�XQH�SDUIDLWH�FRQQDLVVDQFH�
GH�WRXWH�OD�FKDvQH�GH�SURGXFWLRQ��XQH�FDSDFLWp�G¶LQLWLDWLYH�HW�G¶DGDSWDWLRQ�UDSLGH�DLQVL�TXH�GHV�TXDOLWpV�UHODWLRQQHOOHV�
SRXU�IDLUH�IRQFWLRQQHU�HQVHPEOH�GHV�SUR¿OV�SURIHVVLRQQHOV�WUqV�GLIIpUHQWV�

L’assistant de production est UHVSRQVDEOH�GH�WRXWHV�OHV�WkFKHV�VXU�OHVTXHOOHV�VH�IRQGH�O¶DFWLYLWp�TXRWLGLHQQH�
G¶XQH�VRFLpWp�GH�SURGXFWLRQ�FLQpPDWRJUDSKLTXH�RX�WpOpYLVXHOOH���pGLWLRQ�GH�GRFXPHQWV��JHVWLRQ�GX�FRXUULHU�
HW�GH�O¶HPSORL�GX�WHPSV�GX�SURGXFWHXU��RUJDQLVDWLRQ�GHV�GpSODFHPHQWV�GHV�PHPEUHV�GH�OD�VRFLpWp����6HORQ�OD�WDLOOH�HW�
O¶RUJDQLVDWLRQ�GH�O¶HQWUHSULVH��LO�H[pFXWH�FHV�WkFKHV�RX�LO�OHV�VXSHUYLVH�
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/¶$VVLVWDQW�GH�SURGXFWLRQ�FROODERUH��HQ�HIIHW��DYHF�OH�SURGXFWHXU��OH�GLUHFWHXU�GH�SURGXFWLRQ��OH�GLUHFWHXU�GH�SRVWSURGXF-
WLRQ��OH�FKDUJp�GH�SURGXFWLRQ�RX�OH�GLVWULEXWHXU��,O�SHXW�pJDOHPHQW�WUDYDLOOHU�HQ�UHODWLRQ�DYHF�GHV�SUHVWDWDLUHV�H[WHUQHV��
OH�UHVSRQVDEOH�FRPPHUFLDO�RX�OH�FKDUJp�GH�SURMHW�G¶XQH�HQWUHSULVH�WHFKQLTXH�HW�SDUIRLV�O¶H[SHUW�FRPSWDEOH��

L’Assistant de production peut exercer des fonctions permanentes au sein de l’entreprise en étant titulaire d’un contrat à 
GXUpH�LQGpWHUPLQpH��&H�W\SH�GH�FRQWUDW�Q¶HVW�SDV�OH�SOXV�FRXUDQW�GDQV�OH�VHFWHXU�FLQpPDWRJUDSKLTXH�HW�DXGLRYLVXHO��TXL�
GX�IDLW�GH�OD�QDWXUH�GH�O¶DFWLYLWp��UHFRXUW�GH�IDoRQ�IUpTXHQWH�j�GHV�&''�G¶XVDJH��0rPH�VL�O¶RQ�FRQVWDWH�XQH�SURJUHVVLRQ�
GX�QRPEUH�GH�FRQWUDWV�j�GXUpH�LQGpWHUPLQpH��O¶$VVLVWDQW�GH�SURGXFWLRQ�H[HUFH�VRXYHQW�VRQ�DFWLYLWp�VRXV�OH�UpJLPH�GHV�
intermittents du spectacle. 

'DQV�XQ�VHFWHXU�SURIHVVLRQQHO�WUqV�KpWpURJqQH��OD�QDWXUH�GHV�IRQFWLRQV�H[HUFpHV�SDU�O¶$VVLVWDQW�GH�SURGXFWLRQ�YDULH�
selon la taille de l’entreprise au sein de laquelle il travaille. 

� ��'DQV�XQH�HQWUHSULVH�GH���j���VDODULpV�SHUPDQHQWV��LO�SHXW�rWUH�pWURLWHPHQW�LPSOLTXp�GDQV�OD�JHVWLRQ�SURSUHPHQW�GLWH��
� ��GH�OD�VRFLpWp�HW�VHFRQGHU�GLUHFWHPHQW�OH�3URGXFWHXU�GDQV�OH�GpYHORSSHPHQW��GHV�SURMHWV�

  DESCRIPTION DES ACTIVITÉS
On peut ainsi classer les activités de l’Assistant de production en  deux grands blocs d’activités :

 %ORF�G¶DFWLYLWpV���� 6XLYL�DGPLQLVWUDWLI�HW�MXULGLTXH�GH�O¶DFWLYLWp�GH�OD�VRFLpWp�GH�SURGXFWLRQ

��*HVWLRQ�FRXUDQWH�GH�O¶HQWUHSULVH���(GLWLRQ�GH�GRFXPHQWV��JHVWLRQ�GX�FRXUULHU�HW�GH�O¶DUFKLYDJH��RUJDQLVDWLRQ�GHV�GpSOD-
FHPHQWV�GHV�PHPEUHV�GH�OD�VRFLpWp��VDLVLH�G¶pFULWXUHV�FRPSWDEOHV��pGLWLRQ�HW�VXLYL�GHV�GRFXPHQWV�pPLV�SDU�OD�VRFLpWp�
�FRQWUDWV��IDFWXUHV«�
��6XLYL�GHV�SULQFLSDX[�SDUWHQDLUHV�GH�OD�VRFLpWp��LQVWLWXWLRQQHOV�HW�¿QDQFLHUV
��&RPPXQLFDWLRQ�GH�OD�VRFLpWp���JHVWLRQ�GH�VRQ�VLWH�LQWHUQHW��RSWLPLVDWLRQ�GHV�UpVHDX[�VRFLDX[��FUpDWLRQ�GH�¿FKLHUV�SRXU�
JpUHU�OHV�GLIIpUHQWV�FRQWDFWV�GX�SURGXFWHXU��©�FRPPXQLW\�PDQDJHPHQW�ª�

6HORQ�OD�WDLOOH�HW�O¶RUJDQLVDWLRQ�GH�O¶HQWUHSULVH��LO�H[pFXWH�FHV�DFWLYLWpV�RX�LO�OHV�VXSHUYLVH�

 %ORF�G¶DFWLYLWpV���� 8QH�FRQWULEXWLRQ�DFWLYH�j�OD�SURGXFWLRQ�G¶XQ�¿OP�RX�G¶XQ�SURJUDPPH�DXGLRYLVXHO�

/¶$VVLVWDQW�GH�SURGXFWLRQ�GRLW�FRQQDvWUH�O¶HQVHPEOH�GH�OD�FKDvQH�GH�SURGXFWLRQ��GHSXLV�OD�JHQqVH�G¶XQ�SURMHW�MXVTX¶j�
son exploitation ou sa diffusion. L’étendue des compétences de l’Assistant de production lui permet de seconder le 
producteur lors de chacune des étapes suivantes :

��/H�GpYHORSSHPHQW���OHFWXUH�GHV�VFpQDULRV�HW�GHV�VFULSWV��5pGDFWLRQ�GH�¿FKHV�GH�OHFWXUH��3UpVpOHFWLRQ�GHV�SURMHWV�
pour le producteur. 

���/D�SUp�SURGXFWLRQ�G¶XQ�¿OP�RX�G¶XQ�SURJUDPPH�DXGLRYLVXHO : élaboration des dossiers de demande de soutien 
¿QDQFLHU���3ODQ�GH�¿QDQFHPHQW�

��/D�SURGXFWLRQ��WRXUQDJH��G¶XQ�¿OP�RX�G¶XQ�SURJUDPPH�DXGLRYLVXHO�: Préparation technique et logistique d’un 
SURMHW��*HVWLRQ�DGPLQLVWUDWLYH�HW�MXULGLTXH�GX�WRXUQDJH���GpFODUDWLRQV�G¶HPEDXFKH��'8(�'3$(���DXWRULVDWLRQV�GH�WRXUQDJH��
VXLYL�GH�FRQWUDWV��'¶XQH�PDQLqUH�JpQpUDOH��O¶DVVLVWDQW�GH�SURGXFWLRQ�MRXH�OH�U{OH�G¶LQWHUPpGLDLUH�HQWUH�OH�SURGXFWHXU�HW�
les équipes situées sur le lieu de tournage. 

��/D�SRVWSURGXFWLRQ�G¶XQ�¿OP�RX�G¶XQ�SURJUDPPH�DXGLRYLVXHO���*HVWLRQ�GHV�GHPDQGHV�GH�GHYLV�DX[�ODERUDWRLUHV��
UpVHUYDWLRQ�GH�VWXGLRV�GH�PRQWDJH��G¶DXGLWRULXP�GH�PL[DJH«�MXVTX¶j�O¶pODERUDWLRQ�G¶XQH�FRSLH�G¶H[SORLWDWLRQ�DUJHQ-
WLTXH�HW�RX�QXPpULTXH��'&3���©�'LJLWDO�&LQHPD�3DFNDJH�ª��HW�RX�G¶XQ�3$'��3UrW�j�GLIIXVHU���*HVWLRQ�GH�O¶LQWHUIDFH�DYHF�
l’équipe technique.

���/D�GLIIXVLRQ�GX�SURMHW���,O�VXLW�O¶LQVFULSWLRQ�GX�¿OP�GDQV�OHV�IHVWLYDOV�HW��VD�VRUWLH�HQ�VDOOH��,O�FRQQDvW�OD�FKDvQH�GHV�
GURLWV�HW�DVVXUH�XQ�VXLYL�UHODWLRQQHO�DYHF�OHV�VRFLpWpV��V¶RFFXSDQW�GH�OD�UHGLVWULEXWLRQ�GHV�UHFHWWHV�DX[�D\DQWV�GURLW��
YHLOOH�DX�VXLYL�GHV�FRSLHV��IHVWLYDOV��GLIIXVHXUV��HW�V¶RFFXSH�GH�FRPPXQLTXHU�DXWRXU�GX�¿OP�VXU�GLIIpUHQWV�VXSSRUWV�
�FRPPXQLTXp�GH�SUHVVH��1HZVOHWWHU��VLWHV�GpGLpV��)DFHERRN��«���

6XU�OH�SODQ�WHFKQLTXH��LO�DVVXUH�XQH�YHLOOH�WHFKQRORJLTXH�SRXU�OHV�PDWpULHOV�HW�SURFpGpV�WHFKQLTXHV���



PROGRAMME DÉTAILLÉ
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  ASSISTANT DE PRODUCTION CINÉMA ET AUDIOVISUEL 
(PRÉPARATION AU DIPLÔME D’ASSISTANT DE PRODUCTION CINÉMA-AUDIOVISUEL)

���VHPDLQHV������KHXUHV��GRQW���VHPDLQHV������KHXUHV��GH�PLVH�HQ�SUDWLTXH�� �
professionnelle en entreprise 

� ��'X���GpFHPEUH������DX����MXLQ�����

� �SDXVH�GX����GpFHPEUH������DX����MDQYLHU������

&R�W����������¼�+7����������¼�77&

&HWWH�IRUPDWLRQ��QLYHDX�,,�FRGH�16)����S��SXEOLFDWLRQ�DX�-RXUQDO�2I¿FLHO�GX����GpFHPEUH��������
HVW�KRPRORJXpH�DXSUqV�GH�OD�&1&3��&RPPLVVLRQ�1DWLRQDOH�GH�OD�&HUWL¿FDWLRQ�3URIHVVLRQQHOOH�

Durée hebdomadaire des formations 35 heures 
Horaires hebdomadaires  9h30-13h30 et 14h30-17h30
 (dont 1/2 journée de libre par semaine)

Lieu de formation Marseille - station Alexandre
Renseignements 01 40 30 22 35
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Le parcours pédagogique comprend quatre parties :

Première partie (2 semaines) :
��'HX[�MRXUQpHV�SRXU�IDYRULVHU�OD�G\QDPLTXH�GX�WUDYDLO�HQ�JURXSH�HW�VH�SUpSDUHU�j�O¶RUJDQLVDWLRQ�GH�OD�IRUPDWLRQ�
�PpWKRGHV�GH�WUDYDLO�
��/¶H[SORLWDWLRQ�GHV�RXWLOV�LQIRUPDWLTXHV�GDQV�XQH�VRFLpWp�GH�SURGXFWLRQ����UpYLVLRQ�GX�SDFN�RI¿FH�
- Le langage cinématographique

Deuxième partie (9 semaines) :
��/HV�HQMHX[�GH�OD�SURGXFWLRQ�FLQpPDWRJUDSKLTXH�
��/HV�¿QDQFHPHQWV�GX�FLQpPD�
- Etude approfondie des différentes étapes de production d’un long métrage
- Initiation à la gestion courante d’une société de Production
- Les bases de la dramaturgie et de l’analyse d’un scénario

Troisième partie (5 semaines) :
- Panorama de la production audiovisuelle 
- Etude approfondie des différentes étapes de production d’un programme audiovisuel:
 - Le documentaire 
� ��/D�VpULH�GH�¿FWLRQ
� ��/H�¿OP�LQVWLWXWLRQQHO
 - Le transmédia
��(WXGH�DSSURIRQGLH�GHV�GLIIpUHQWHV�pWDSHV�GH�SURGXFWLRQ�G¶XQ�SURJUDPPH�GH�ÀX[�
 - Le divertissement
 - La captation

Quatrième partie (2 semaines) :
��/¶H[SORLWDWLRQ�GHV�RXWLOV�LQIRUPDWLTXHV�GDQV�XQH�VRFLpWp�GH�SURGXFWLRQ��OHV�UpVHDX[�VRFLDX[���3KRWRVKRS�
��/H�&9���UHFKHUFKH�GH�VWDJH�HQ�HQWUHSULVH���SUpSDUDWLRQ�DX[�HQWUHWLHQV

Cinquième partie (8 semaines) :
8QH�SpULRGH�GH�PLVH�HQ�SUDWLTXH�SURIHVVLRQQHOOH�HQ�HQWUHSULVH�

La validation de la certification repose sur 4 techniques d’évaluation :
- Des tests écrits
��8Q�FRQWU{OH�FRQWLQX��FDV�SUDWLTXHV�
- La soutenance d’un dossier de production
��8Q�VWDJH�SUDWLTXH�HQ�HQWUHSULVH

Méthode pédagogique :
- Master class avec des professionnels de l’audiovisuel
- Exercices pratiques

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE LA FORMATION
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  Préparation au Titre « Assistant de production  
(cinéma - audiovisuel) » reconnu par la CNCP 
(Commission Nationale de la Certification 
Professionnelle).

 6(0$,1(�����
&20081,&$7,21��&2+e6,21�'8�*5283(�(7�
675$7e*,(�352)(66,211(//(�

 �re�MRXUQpH�:
- Instaurer un moment d’échange entre acteurs d’un 
nouveau métier 
9DORULVHU�VRQ�LPDJH�SURIHVVLRQQHOOH
- Favoriser la dynamique du travail en groupe
Comprendre nos différences aux travers  de ses modes de 
pensées
- Comprendre nos différences aux travers de ses modes 
de pensées
Communiquer avec aisance (s’adapter à son 
LQWHUORFXWHXU�

 �e�MRXUQpH�:
Apprendre à gérer son temps :
��'pWHUPLQHU�HI¿FDFHPHQW�QRV�REMHFWLIV�
��$SSUHQGUH�j�SODQL¿HU�VHV�DFWLYLWpV
6DYRLU�VXUPRQWHU�OHV�FRQÀLWV�HW�OHV�REVWDFOHV

/¶(;3/2,7$7,21�'(6�287,/6�,1)250$7,48(6�'$16�
81(�62&,e7e�'(�352'8&7,21

 �e�j�5e  MRXUQpHV�:
Révision des notions de base pour une meilleure 
XWLOLVDWLRQ�GX�ORJLFLHO�:RUG��PLVH�HQ�IRUPH�GHV�FDUDFWqUHV��
GHV�SDUDJUDSKHV��PLVH�HQ�SDJH��LPSUHVVLRQ����JHVWLRQ��
GHV�GRFXPHQWV«�

 6(0$,1(�����

 �re et �e MRXUQpHV�:
Révision des notions de base pour une meilleure 
XWLOLVDWLRQ�GX�([FHO���FDOFXOV�HW�IRUPXOHV��PLVH�HQ�IRUPH�
GH�GRQQpHV��PLVH�HQ�SDJH�HW�LPSUHVVLRQ��DI¿FKDJH�HW�
IHQrWUH��JHVWLRQ�GHV�FODVVHXUV«�

 �e�MRXUQpH�:
/HV�ORJLFLHOV�GH�SUpVHQWDWLRQ��$GREH�$FUREDW�SURIHVVLRQDO�
8WLOLVDWLRQ�GH�OD�EDUUH�*RRJOH�HW�GH�VHV�DQQH[HV�
�*RRJOH�'RFXPHQWV��*RRJOH�$SSV��*RRJOH�$JHQGD��*RRJOH�
(DUWK«�

� �e et 5e�MRXUQpHV�:
7HFKQLTXHV�HW�JUDPPDLUH�FLQpPDWRJUDSKLTXH

�6(0$,1(����
/(6�(1-(8;�'8�&,1(0$�(7�'(�/¶$8',29,68(/

 �re�MRXUQpH

3DQRUDPD�GH�O¶DXGLRYLVXHO�HQ�)UDQFH�HW�GDQV�OH�PRQGH
2EMHFWLI��� �5DSSHO�GHV�GDWHV�FOpV��GHSXLV�VRQ�LQYHQWLRQ�� 

de l’économie du cinéma.
  Appréhension des fondements de l’industrie 

cinématographique.
Contenu : La naissance de modèles : 
� ���+LVWRLUH�GH�OD�FXOWXUH�HW�GX�GLYHUWLVVHPHQW��

racines des disciplines culturelles
 •  Eléments de droit 
� ���/¶KLVWRLUH�GHV�SUHPLHUV�¿OPV
 •  Les usages pionniers 
� ���/HV�SULQFLSDX[�PRGqOHV��DXWRULWDLUHV��

DFDGpPLTXH«��
� ���/HV�GLIIpUHQWV�PRGHV�GH�SURGXFWLRQ�� 

OHV�PDMRUV�HW�OHV�PLQRUV�
� ��8QH�pFRQRPLH�PRQGLDOH�VWUXFWXUpH�
� ��9HUV�XQH�UpYROXWLRQ�GHV�PpGLDV�

 �e�MRXUQpH

/H�ERXOHYHUVHPHQW�GHV�PpGLDV�
2EMHFWLI��  Analyse des nouvelles formes de production  

et de diffusion. 
Contenu :  La grande diversité de la production - les offres 

de diffusion :
 •  Panorama des acteurs classiques  

�79�FRPPDQGLWDLUHV��RX�SXEOLFV
 • Les révolutions numériques
� ���3DQRUDPD�GHV�QRXYHDX[�DFWHXUV��

nouveaux outils et offres en cours  
de développement

/HV�PpWLHUV�GX�FLQpPD�©�SRVWHV�HW�PLVVLRQV�ª�
2EMHFWLI��� �$SHUoX�GH�O¶RUJDQLVDWLRQ�G¶XQ�WRXUQDJH�GH�¿FWLRQ� 

et des différents postes qui composent une équipe.
Contenu : -  Les chefs de poste des différentes équipes  

et leur principaux collaborateurs :
� ��PLVH�HQ�VFqQH��
� ��LPDJH��
� ��VRQ�
 • déco
 - Les règles de vie sur un plateau

 �e�MRXUQpH

/H�SURGXFWHXU��VRQ�U{OH�HW�VHV�UHODWLRQV�DYHF�VRQ�pTXLSH�
2EMHFWLI��  A travers le rôle du producteur appréhension  

des différentes missions d’un assistant  
GH�SURGXFWLRQ�j�FKDTXH�pWDSH�GX�¿OP�HW�VHORQ� 
les collaborateurs.

� �$SHUoX�JOREDO�GX�IRQFWLRQQHPHQW�GH�OD�SURGXFWLRQ�
d’un long métrage.
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Contenu : - Les métiers de la production 
 - Les différents types de producteurs
 -  Les salariés permanents d’une societé  

de production
� ���/HV�LQWHUYHQDQWV��RFFDVLRQQHOV��LQWHUPLWWHQWV��

GRFXPHQWDOLVWHV��DXWHXUV«��
 -  Exploration des principales fonctions  

d’un producteur et des différents types  
de production :

� ��/D�JHVWLRQ�G¶XQH�SURGXFWLRQ�GH�¿OPV�
 •  Les principes de gestion d’une société  

de production. 
� ����0LVH�HQ�SODFH�GH�©�OD�FKDvQH�ª�GH�SURGXFWLRQ�

HW�GpYHORSSHPHQW�GHV�SURMHWV�
 •  Les différentes étapes de production  

G¶XQ�SURMHW�GH�ORQJ�PpWUDJH�
� ��&KHPLQHPHQW�GX�¿QDQFHPHQW�G¶XQ�¿OP

 �e�MRXUQpH

/H�UpDOLVDWHXU�GDQV�OH�SURFHVVXV�GH�GpYHORSSHPHQW�
G¶XQH�¿FWLRQ
2EMHFWLI��  Analyse des liens entre réalisateur et producteur. 
  Appréhension de la fonction de réalisateur  

en France. 
Contenu : La collaboration producteur – réalisateur :
� ���/¶RULJLQH�G¶XQ�SURMHW�HW�OD�SUHPLqUH�DSSURFKH�
 • Le travail sur le scénario 
 • Le tournage et les choix techniques 
 • La constitution d’une équipe 
 • L’équipe technique 
 • L’équipe artistique
 • Les intervenants extérieurs 
 • Le montage et la postproduction 
� ���/HV�UHODWLRQV�DYHF�OH�GLVWULEXWHXU�� 

OHV�SDUWHQDLUHV�¿QDQFLHUV��OHV�GLIIXVHXUV�
� ���/D�SURPRWLRQ��OHV�IHVWLYDOV�� 

OD�FRPPHUFLDOLVDWLRQ�GX�¿OP

/D�GLVWULEXWLRQ�GHV�¿OPV�HQ�VDOOH
2EMHFWLI��� �&RQQDvVVDQFH�GHV�REOLJDWLRQV�FRQWUDFWXHOOHV�GH�

VRUWLH�GHV�¿OPV�IUDQoDLV�VXU�OH�WHUULWRLUH�IUDQoDLV�
Contenu : Le rôle du distributeur et l’analyse du marché 
 La statégie de sortie 
 La négociation du contrat de distribution :
 Le minimum garanti et les frais d’édition
 Les interlocuteurs du distributeur : les exploitants
 La remontée et la répartition des recettes salles
 La rémunération du distributeur

 5e�MRXUQpH

/¶H[SORLWDWLRQ�GHV�¿OPV�G¶DUW�HW�G¶HVVDL�
2EMHFWLI��  Analyse des particularités de l’exploitation 

GHV�¿OPV�©�G¶DUW�HW�G¶HVVDL�ª�HW�GX�PDQGDW�
d’exploitation 

� GHV�¿OPV�pWUDQJHUV�VXU�OH�WHUULWRLUH�IUDQoDLV�
Contenu :  Le rôle du distributeur et l’analyse du marché
� ���/H�PDQGDW�G¶H[SORLWDWLRQ�GHV�¿OPV�

étrangers en France
 •  Les relations avec les exploitants  

HW�OHV�JUDQGV�FLUFXLWV�GH�GLVWULEXWLRQ��
propriétaires de salles

 • Les aides à la distribution
 •  La billetterie et les remontées de recettes

�6(0$,1(�����
/(�),1$1&(0(17�'8�&,1(0$�

 �re�MRXUQpH

/D�UqJOHPHQWDWLRQ�HW�OHV�GLVSRVLWLRQV�OpJLVODWLYHV
2EMHFWLI��  Compréhension et analyse des différentes 

FRQWUDLQWHV�MXULGLTXHV�HW�UqJOHPHQWDLUHV�HQ�
PDWLqUH�GH�SURGXFWLRQ�GH�¿OP�ORQJ�PpWUDJH�

Contenu : - Les principales missions du CNC :
 • Contrôle et règlementation
 •  Soutien à l’économie du cinéma 

�SURGXFWLRQ��GLVWULEXWLRQ��H[SORLWDWLRQ��
 •  Soutien automatique et sélectif (aides  

HW�VXEYHQWLRQV��
� ���/D�SURPRWLRQ�GX�FLQpPD�IUDQoDLV� 

GDQV�OH�PRQGH��8QLIUDQFH�)LOPV�� 
le Festival de Cannes

 •  La protection et sauvegarde du patrimoine 
FLQpPDWRJUDSKLTXH��OHV�$UFKLYHV�GX�¿OP�

 -  Le fonctionnement du CNC et découverte  
de son organigramme. 

 - Les ressources et dépenses du CNC

/¶LQWHUYHQWLRQ�GX�&1&�GDQV�OH�¿QDQFHPHQW�GHV�¿OPV�
2EMHFWLI��  Connaissances des mécanismes d’aide  

DX[�¿QDQFHPHQWV�SDU�OH�&1&�
Contenu : -  Analyse des aides sélectives : critères  

et modalités de leur attribution 
 • Les aides à l’écriture et réécriture
 • Les aides au développement 
 • L’avance sur recettes 
 • L’aide à la musique 
� ���/¶DLGH�DX�FRXUW�PpWUDJH��DX[�QRXYHOOHV�

WHFKQRORJLHV«�
 • L’aide aux industries techniques 
 - Analyse des aides automatiques 
 •  Investissement du compte de soutien  

à la préparation 
 •  Investissement du compte de soutien  

à la production 
 •  Les dossiers d’agrément et conditions 

d’attribution

 �e�MRXUQpH

/HV�SROLWLTXHV�GH�SURJUDPPDWLRQ�GHV�FKDvQHV� 
GH�WpOpYLVLRQ�
2EMHFWLI��� �&RQQDvVVDQFH�GHV�PpFDQLVPHV�HW�GHV�FRQGLWLRQV�

G¶DFTXLVLWLRQ�GHV�FKDvQHV�GH�WpOpYLVLRQ�
Contenu :� ����$QDO\VH�GH�OD�SURJUDPPDWLRQ�GHV�FKDvQHV� 

de télévision 
� ���/HV�PRGDOLWpV�G¶LQWHUYHQWLRQ�GHV�FKDvQHV� 

dans les coproductions et dans l’achat des droits 
de diffusion 

� ���/D�UqJOHPHQWDWLRQ�¿[DQW�OHV�REOLJDWLRQV� 
de diffusion en matière d’investissement 

� ��/D�SROLWLTXH�G¶DFKDW�GHV�FKDvQHV�

Les aides territoriales 
2EMHFWLI��� �&RQQDvVVDQFH�GHV�DLGHV�UpJLRQDOHV� 

et des différents types de soutiens régionaux
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Contenu :� ���+LVWRULTXH�GHV�SROLWLTXHV�WHUULWRULDOHV�HQ�PDWLqUH�
cinématographique :

� ���/D�QRWLRQ�G¶DLGH��UpJLRQV��GpSDUWHPHQWV��YLOOHV
 • Les relations entre le CNC et les régions
 - Les différents types d’aides régionales : 
 • Subventions 
 • Aides remboursables 
 • Cas particulier Rhône Alpes cinéma 
� ���/¶DFFXHLO�GHV�WRXUQDJHV�HQ�UpJLRQ�� 

la Commission Nationale du Film France 
� ([HUFLFH�:  Etude d’un dossier de candidature à 

une subvention régionale

 �e�MRXUQpH

/HV�DLGHV�HXURSpHQQHV�
2EMHFWLI��  Analyse du marché européen et deson évolution. 
� �,GHQWL¿FDWLRQ�GHV�DFWHXUV�LQVWLWXWLRQQHOV� 

en Europe qui favorisent et régulent l’activité 
économique du secteur.

Contenu :  Panorama des soutiens publics aux productions 
cinématographiques :

� ���/HV�DLGHV�DX�GpYHORSSHPHQW�GH�SURMHW��� 
le programme Media

 • les actions du plan Media 
� ��OHV�FULWqUHV�GH�VpOHFWLRQ�GHV�SURMHWV
 - Les aides à la production : Eurimage
 • le rôle d’Eurimage
� ��OHV�FULWqUHV�GH�VpOHFWLRQ�GHV�SURMHWV
� ([HUFLFH�:  Etude d’un dossier de candidature

/H�¿QDQFHPHQW�LQWHUQDWLRQDO
2EMHFWLI��  Recherche des partenaires internationaux  

SRXU�OH�PRQWDJH�¿QDQFLHU�G¶XQ�¿OP�
Contenu : Etude de la règlementation entre pays 
 • Les conventions négociées entre pays 
 •  Les accords bilatéraux et les règles 

VSpFL¿TXHV�
 •  La réciprocité des charges et  

GHV�EpQp¿FHV�HQWUH�SD\V�FRSURGXFWHXUV�
� ���8Q�H[HPSOH�GH�¿QDQFHPHQW�GDQV�FHUWDLQV�

SD\V�HXURSpHQV��WD[�VKHOWHU��DLGHV�
UpJLRQDOHV«

 •  Les aides du CNC aux coproductions avec 
O¶pWUDQJHU��PLQL�WUDLWp�$OOHPDJQH�RX�&DQDGD�

 �e�MRXUQpH

/HV�62),&$�
2EMHFWLI��  Connaissance des modalités de création  

des SOFICA et leur règlementation. 
� �,GHQWL¿FDWLRQ�GHV�FRQGLWLRQV�G¶LQWHUYHQWLRQ� 

GHV�62),&$�GDQV�OH�¿QDQFHPHQW�G¶XQ�¿OP
Contenu :  L’historique de leur développement et de leur rôle 

depuis leur création 
 • Les agréments 
 •  Présentation des sociétés actuellement  

en activité 
 •  Le cadre légal actuel des obligations  

de remboursement 
 •  Les différentes stratégies d’investissement 

et d’intervention 
 •  Les SOFICA adossées aux groupes 

DXGLRYLVXHOV��OHV�62),&$�QRQ�DGRVVpHV�
� &DV�SUDWLTXH�: Analyse de contrats

/D�YHQWH�LQWHUQDWLRQDOH��OH�U{OH�GX�YHQGHXU�
2EMHFWLI��� �'p¿QLWLRQ�GX�U{OH�GX�YHQGHXU
  Analyse des offres en matière de vente 

internationale. 
� �&RQQDvVVDQFH�GHV�HQMHX[�GHV�JUDQGHV�UHQFRQWUHV��

PDUFKpV�GX�¿OP�HW�IHVWLYDOV�
Contenu :� ���'p¿QWLRQ�GX�U{OH�GX�YHQGHXU�HW�VD�UpPXQpUDWLRQ
� ���3DQRUDPD�GHV�IHVWLYDOV�GH�FLQpPD���&DQQHV��

9HQLVH��%HUOLQ��7RURQWR��/RFDUQR«�
 - La préparation d’un marché
 -  L’organisation préalable et les phases 

préparatoires à la négociation sur un marché
 - Les contraintes liées au marché
 - La signature d’un mémo deal

 5e�MRXUQpH�

([HPSOH�GH�PRQWDJH�¿QDQFLHU�G¶XQH�SURGXFWLRQ
2EMHFWLI��  Compréhension de l’articulation globale  

GX�¿QDQFHPHQW�G¶XQ�SURMHW��
Contenu : Exercice pratique :
� ���$QDO\VH�G¶XQ�SODQ�GH�¿QDQFHPHQW�GH�¿OP�

et des possibilités de recettes 
 •  Analyse de différents plans  

GH�¿QDQFHPHQW�VHORQ�OHV�EXGJHWV� 
HW�OHV�FDUDFWpULVWLTXHV�GHV�¿OPV�SURGXLWV�

 SEMAINE 5 : 
/$�352'8&7,21�'(�/21*�0(75$*(�&$6�35$7,48(�����

 �re�MRXUQpH

/H�GpYHORSSHPHQW�HW�O¶pYDOXDWLRQ�GX�VFpQDULR�
2EMHFWLI��  Prise de connaissance de l’œuvre proposée  

à la production
Contenu : -  Lecture d’un scénario de long métrage  

et première approche du planning de production
 •  Premières impressions et argumentations 

du point de vue des stagiaires en fonction 
de critères précis d’évaluation

� ���/¶pWXGH�GH�OD�YDOHXU�GUDPDWLTXH�GX�VXMHW���
GpYHORSSHPHQW�GH�O¶KLVWRLUH��SHUVRQQDJHV��
FRQÀLWV

� ���/D�YDOHXU�HVWKpWLTXH���H[SUHVVLRQ�¿OPLTXH�
et dialogues

� ���/¶RSSRUWXQLWp�GX�SURMHW���DFWXDOLWp� 
et originalité

 •  La valeur pour le public : type de public 
pressenti en relation avec les possibilités 
d’exploitation

 •  La faisabilité de production : rapport  
FR�W�¿QDQFHPHQW

� ���/HV�GLIIpUHQWHV�pWDSHV�GH�OD�IDEULFDWLRQ�GX�¿OP���
 • Ecriture 
 • Financement
 • Préparation 
� ��7RXUQDJH�
 • Post production 
� ��6RUWLH�GX�¿OP
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 �e�MRXUQpH

/HV�FRQGLWLRQV�JpQpUDOHV�GH�SURGXFWLRQ� 
HW�OHV�¿QDQFHPHQWV�GH�OD�SKDVH�GH�GpYHORSSHPHQW�
2EMHFWLI��  Détermination des conditions générales  

GH�SURGXFWLRQ�GX�SURMHW��
� �$QDO\VHV�GHV�¿QDQFHPHQWV�SRXU�O¶pFULWXUH� 

HW�OD�SUpSDUDWLRQ�GX�¿OP�
Contenu :  Exercices et simulation 
 •  Etude des conditions d’attribution  

des aides à l’écriture et réécriture  
�&1&��3URFLUHS��UpJLRQV�

 •  Elaboration du dossier de demande d’aide 
DX�GpYHORSSHPHQW��&1&��

 •  Etude du dossier de candidature à l’avance 
sur recettes avant tournage

 �e�MRXUQpH

/D�FHVVLRQ�GHV�GURLWV�GH�O¶DXWHXU�DX�SURGXFWHXU�
2EMHFWLI��� �$SHUoX�GX�FRGH�GH�OD�SURSULpWp�LQWHOOHFXWXHOOH��� 

le droit des auteurs 
Contenu :� ���'p¿QLWLRQ�GX�GURLW�G¶DXWHXU��GH�O¶°XYUH�

audiovisuelle et de sa divulgation
 -  Les dispositions du Code de la Propriété 

Intellectuelle 
� ���/¶pYROXWLRQ�HW�OD�VSpFL¿FLWp�DFWXHOOH� 

GX�GURLW�G¶DXWHXU�IUDQoDLV
� ���/D�TXDOL¿FDWLRQ�GX�VWDWXW�G¶DXWHXU� 

et la nature de ses droits
 • Les ayant-droits à la qualité d’auteur
� ���/HV�GLIIpUHQWHV�IRUPHV�G¶°XYUHV�� 

OHV�QRWLRQV�G¶°XYUHV�GH�FROODERUDWLRQ��
collectives et composites pour  
la détermination des apports de chaque 
participant

 • Le droit moral et le droit patrimonial
 -  Les différents textes relatifs aux droits  

des auteurs:
 • Les conventions internationales
 • Le droit européen
 • Le copyright
 - La protection des œuvres : 
 • Les droits à la paternité de l’œuvre
 •  Les critères et les formalités de protection 

de l’œuvre
 - Les problématiques du droit des auteurs : 
 •  Les problèmes soulevés par les nouveaux 

moyens de diffusion
 •  Les différentes formes d’atteintes  

à la perennité des œuvres
 • Les recours contre les infractions 
� ([HUFLFHV�SUDWLTXHV�:  Examens de cas  

GH�MXULVSUXGHQFH

 �e�MRXUQpH

/H�GpSRXLOOHPHQW�HW�O¶LGHQWL¿FDWLRQ�GHV�EHVRLQV� 
GX�WRXUQDJH����
2EMHFWLI��  Evaluation des besoins artistiques et techniques 

GX�¿OP�VHORQ�OH�GpSRXLOOHPHQW�GX�VFpQDULR�

Contenu : - Estimation des diverses contraintes de tournage 
� ���/¶pYDOXDWLRQ�GHV�WHPSV�GH�WRXUQDJH�� 

GX�PLQXWDJH�GHV�VpTXHQFHV��GHV�SODQV�j�WRXUQHU
 - La localisation des décors
 - Les présences : 
 • Rôles principaux
 • Rôles secondaires
� ��6LOKRXHWWHV�HW�¿JXUDWLRQ
� ���/¶LGHQWL¿FDWLRQ�GX�PDWpULHO�HW�GHV�EHVRLQV�

VSpFL¿TXHV

 5e�MRXUQpH

/D�FHVVLRQ�GHV�GURLWV�GH�O¶DXWHXU�DX�SURGXFWHXU��� 
OHV�FRQWUDWV�
2EMHFWLI��  Compréhension de la rédaction des contrats 

d’auteur selon les obligations légales  
et les usages professionnels.

Contenu :  Les conséquences et la destination de la cession 
des droits

 Les caractéristiques de la cession. 
  Les droits attachés à l’œuvre ou exclus  

par contrats
� /D�FDSDFLWp�GHV�VLJQDWDLUHV��OD�IRUPH�GHV�FRQWUDWV
  Le rôle et la fonction des sociétés de gestion 

collective des droits d’auteur
� �/H�IRQFWLRQQHPHQW�GH�OD�6$&'�HW�GH�OD�6&$0�� 

les conséquences de l’adhésion à leurs statuts
  Les agents et les sociétés intervenant aux contrats
 La répartition des recettes et les rémunérations : 
 La rémunération proportionnelle des auteurs
  La délégation de recettes de l’auteur au producteur

�6(0$,1(�����
/$�352'8&7,21�'(�/21*�0(75$*(�&$6�35$7,48(�����

 �re�MRXUQpH

/H�GpSRXLOOHPHQW�HW�O¶LGHQWL¿FDWLRQ�GHV�EHVRLQV� 
GX�WRXUQDJH����
2EMHFWLI��  Evaluation des besoins artistiques et techniques 

GX�¿OP�VHORQ�OH�GpSRXLOOHPHQW�GX�VFpQDULR�
Contenu :  - Estimation des diverses contraintes de tournage 
� ����/¶pYDOXDWLRQ�GHV�WHPSV�GH�WRXUQDJH�� 

GX�PLQXWDJH�GHV�VpTXHQFHV��GHV�SODQV�j�WRXUQHU
 - La localisation des décors
 - Les présences : 
 • Rôles principaux
 • Rôles secondaires
� ��6LOKRXHWWHV�HW�¿JXUDWLRQ
� ���/¶LGHQWL¿FDWLRQ�GX�PDWpULHO�HW�GHV�EHVRLQV�

VSpFL¿TXHV

 �e�MRXUQpH

/H�SODQ�GH�WUDYDLO�HW�O¶RUJDQLVDWLRQ�GX�WRXUQDJH
2EMHFWLI��� �8WLOLVDWLRQ�GX�GpSRXLOOHPHQW�JpQpUDO� 

pour l’élaboration du plan de travail.  
$SHUoX�GX�WUDYDLO�GX��er assistant mise en 
scèneContenu :  L’élaboration du plan de 

travail : 
� ���/H�UHJURXSHPHQW�SDU�OLHX[��GpFRUV�� 

VRXV�GpFRUV��UHJURXSHPHQW�GHV�FDFKHWV�
GHV�FRPpGLHQV�UHJURXSHPHQW�GHV�PR\HQV�
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Contenu :  L’élaboration du plan de travail : 
� ���/H�UHJURXSHPHQW�SDU�OLHX[��GpFRUV�� 

VRXV�GpFRUV��UHJURXSHPHQW�GHV�FDFKHWV�
GHV�FRPpGLHQV�UHJURXSHPHQW�GHV�PR\HQV�
techniques 

� ���/HV�PpWKRGHV�XWLOLVpHV���ORJLFLHO��SODQ� 
de travail à baguettes 

 •  Les relations du premier assistant  
DYHF�OH�GLUHFWHXU�GH�SURGXFWLRQ�� 
OH�FKHI�GpFRUDWHXU��OH�FKHI�RSpUDWHXU� 
et le régisseur général pendant la phase 
de préparation 

 •  L’utilité du plan de travail pour chaque 
membre de l’équipe

� �([HUFLFHV�SUDWLTXHV�:  Les stagiaires 
apprendront à créer 
plusieurs plans de travail 
mettant en évidence  
des choix différents  
et à privilégier  
les éléments en fonction 
GHV�GHPDQGHV�FRQMRLQWHV�
du réalisateur et du 
directeur de production 

 �e�MRXUQpH

/H�GHYLV�HVWLPDWLI�����
2EMHFWLI�� Le devis CNC 
 Analyse des différents postes du devis CNC 
Contenu :� �eWXGH�HW�FRUUHFWLRQ�GHV�SRVWHV��
� �'URLWV�DUWLVWLTXHV��DXWHXUV��UpDOLVDWHXU�� 

GURLWV�PXVLFDX[�

/HV�FRQYHQWLRQV�FROOHFWLYHV
2EMHFWLI��� �&RQQDvVVDQFH�GX�FKDPS�G¶DSSOLFDWLRQ� 

des conventions collectives
Contenu :  Les conditions générales d’emploi des techniciens 
  Les dispositions légales sur les contrats à durée 

déterminée
 Le statut particulier des intermittents
  Les conventions collectives : leur champ 

d’application
 Les conditions particulières des contrats

 �e�MRXUQpH

/H�GHYLV�HVWLPDWLI����
�2EMHFWLI��  Analyse des différents postes à partir d’un devis 

établi
Contenu : Etude et correction des salaires des techniciens

 5e�MRXUQpH

/HV�GURLWV�PXVLFDX[�HW�OHXU�JHVWLRQ�
2EMHFWLI��� �$SHUoX�GHV�GURLWV�UHODWLIV�j�OD�SDUWLWLRQ�PXVLFDOH�

G¶XQ�¿OP��OH�PRGH�GH�UpGDFWLRQ�GHV�FRQWUDWV�HW�
l’utilisation des catalogues de droits musicaux

Contenu : -  Les différents organismes de gestion des droits 
musicaux

 - La SACEM :
 • Le fonctionnement de la SACEM
� ���/HV�UHODWLRQV�HQWUHV�OD�6$&(0��OD�WpOpYLVLRQ�

et la radio
 •  Les différentes sociétés chargées  

de la perception des droits musicaux  
dans d’autres domaines d’utilisation

 •  les relations internationales de la SACEM 
avec des organismes associés  
dans de nombreux pays

 •  les conditions d’intervention des sociétés 
de gestion collective des droits  
en ce qui concerne les droits voisins

 •  les différents modes d’utilisation  
des musiques en fonction de l’origine  
des droits

� �([HUFLFHV�SUDWLTXHV�:  révision des démarches  
à effectuer auprès  
des différents détenteurs 
GH�GURLWV�HW�SURFqGHQW��
sous la direction  
GX�IRUPDWHXU��j�O¶DQDO\VH� 
GH�FDV�GH�MXULVSUXGHQFH�

�6(0$,1(�����
/$�352'8&7,21�'(�/21*�0(75$*(�&$6�35$7,48(�����

 �re�MRXUQpH

/HV�DUWLVWHV�LQWHUSUqWHV��OHV�GURLWV�YRLVLQV�GX�GURLW�
G¶DXWHXU�HW�OHV�FRQWUDWV�G¶HQJDJHPHQW
2EMHFWLI��� �$SHUoX�GX�FRGH�GH�OD�SURSULpWp�LQWHOOHFXWXHOOH���

les droits voisins. 
Contenu :  Les dispositions légales et les modalités  

de rémunérations
� �8QH�UpPXQpUDWLRQ�GLVWLQFWH�SRXU�FKDTXH�W\SH�

d’exploitation
  La rémunération supplémentaire sur les recettes 

GX�¿OP�DSUqV�DPRUWLVVHPHQW�GX�FR�W�GX�¿OP
  Les clauses essentielles et les négociations  

des contrats
 Les sociétés de gestion des droits : l’ADAMI
 La collecte des droits à la copie privée
� ([HUFLFHV�SUDWLTXHV�:  Les stagiaires étudient 

les clauses principales 
d’un contrat d’artiste-
interprète 
Simulation  
d’une négociation avec  
un agent.

/H�GHYLV�HVWLPDWLI����
2EMHFWLI��  Chiffrage des postes salaires des comédiens  

et charges sociales
Contenu : Etude et correction des postes :
 Salaires des comédiens et charges sociales
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 �e�MRXUQpH

/H�U{OH�GX�&KHI�GpFRUDWHXU�
2EMHFWLI��� �$SHUoX�GX�U{OH�GX�&KHI�GpFRUDWHXU� 

et du fonctionnement de son équipe
Contenu :� ���3UpVHQWDWLRQ�GX�WUDYDLO�GX�&KHI�GpFRUDWHXU��

composition de son équipe 
 -  Le travail de l’équipe déco face aux demandes 

de la mise en scène et contraintes budgétaires
 •  La création d’un décor en studio : 

organisation du travail et coûts 
 • Les amènagements d’un décor naturel
 •  Les relations avec le réalisateur  

et le directeur de production 
 •  L’organisation du travail  

et la responsabilité du décorateur 
 •  Analyse du coût de fabrication des décors 

et du meublage
 •  L’utilisation du numérique  

et de l’informatique dans la conception  
et la construction des décors

/H�GHYLV�HVWLPDWLI�����
2EMHFWLI��  Analyse des différents postes à partir d’un devis 

établi 
Contenu :� eWXGH�HW�FRUUHFWLRQ�GHV�SRVWHV���
 Décors et costumes

 �e�MRXUQpH

/H�GHYLV�HVWLPDWLI�����
2EMHFWLI��  Analyse des différents postes à partir d’un devis 

établi 
Contenu :� eWXGH�HW�FRUUHFWLRQ�GHV�SRVWHV���
� 7UDQVSRUWV��GpIUDLHPHQWV��UpJLH

 �e�MRXUQpH

/H�U{OH�GX�&KHI�2SpUDWHXU
2EMHFWLI��� �$SHUoX�GH�OD�IRQFWLRQ�GH�&KHI�2SpUDWHXU� 

et ses relations avec la production
Contenu : Le travail du Chef Opérateur 
 •  Présentation de son métier  

et de son équipe
 • Ses relations avec le réalisateur
 •  Le choix du format de prise de vues : 

argentique ou numérique
 • Présentation du matériel de prise de vues 
� ��/H�FKRL[�GHV�REMHFWLIV
 •  Le materiel machinerie et les mouvements 

de caméra 
 • La construction de l’éclairage d’une scène 
 • Les techniques d’éclairage et le matériel

 5e�MRXUQpH

/H�GHYLV�HVWLPDWLI�����
2EMHFWLI��  Analyse des différents postes à partir d’un devis 

établi 
Contenu :� eWXGH�HW�FRUUHFWLRQ�GHV�SRVWHV���
 Moyens techniques 
� 3ULVH�GH�YXH��PDFKLQHULH��pOHFWULFLWp��VRQ«

�6(0$,1(�����
/$�3267352'8&7,21

 �re�MRXUQpH

/D�SODFH�HW�OH�U{OH�GX�GLUHFWHXU�GH�SRVWSURGXFWLRQ�
2EMHFWLI��� �'p¿QLWLRQ�GX�U{OH�HW�GHV�UHVSRQVDELOLWpV� 

du directeur de postproduction
Contenu :  Le rôle du directeur de postproduction : 
� ��JHVWLRQ�KXPDLQH�HW�¿QDQFLqUH�
 • son champ d’expertise
 • ses responsabilités
� ��OHV�pWDSHV�HW�OD�¿Q�GH�VD�PLVVLRQ

/HV�GLIIpUHQWHV�pWDSHV�GH�OD�FKDvQH�GH�SRVWSURGXFWLRQ�
2EMHFWLI��� �&RQQDvVVDQFH�GH�OD�FKDvQH�HW�GX�SODQQLQJ�

postproduction
Contenu :� �,GHQWL¿FDWLRQ�HW�FKRL[�GHV�GLIIpUHQWHV�pWDSHV�GH�

OD�SRVWSURGXFWLRQ�GX�¿OP�GX�WRXUQDJH�j�OD�VRUWLH�
en salles suivant les formats de prise de vues 
�DUJHQWLTXH�RX�QXPpULTXH�

 •  Le développement du négatif  
�SRXU�O¶DUJHQWLTXH�

 • La digitalisation
 • Le montage image
 • Le montage son 
 • Le bruitage
 • La post-synchro
 • Le mixage
� ��5HSRUW�RSWLTXH«�
� ��/HV�WUDYDX[�GH�¿QLWLRQV�DX�ODERUDWRLUH
� ([HUFLFH�SUDWLTXH�:  Elaboration du planning  

GH�SRVWSURGXFWLRQ�GX�¿OP�

 �e�MRXUQpH

/H�PRQWDJH�LPDJH�
2EMHFWLI��� $SHUoX�GX�WUDYDLO�GX�PRQWHXU�LPDJH�
Contenu : Les étapes du montage
  Le rôle du chef monteur et de l’équipe  

de montage 
 L’équipement des salles

 �e�MRXUQpH

/H�PRQWDJH�VRQ�
2EMHFWLI��� $SHUoX�GX�WUDYDLO�GX�PRQWHXU�VRQ�
Contenu : L’évolution du montage son 
 Les étapes du montage son
 L’organisation du travail et le materiel utilisé
 La gestion des nouveaux supports numériques
 La constitution de l’équipe de montage son
� �/HV�¿QLWLRQV�VRQRUHV���O¶HQUHJLVWUHPHQW� 

de la postsynchronisation et du bruitage 

/H�PL[DJH
2EMHFWLI��� $SHUoX�GX�WUDYDLO�GX�PL[HXU�
Contenu :  Analyse des différents paramètres  

qui interviennent lors du mixage 
 • Point de vue technique 
 • Point de vue artistique 
 •  Les choix de la mise en scène  

HW�OHV�LQÀXHQFHV�VXU�OH�¿OP�
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 •  Les différents système d’enregistrement 
'ROE\�6WHUHR�RX�'76

 •  Les négociations avec les prestataires  
et les fournisseurs

 �e�MRXUQpH

/D�SRVWSURGXFWLRQ�HW�OHV�HIIHWV�YLVXHOV��9);��
2EMHFWLI��  Adaptation des choix éditoriaux en relation avec 

OHV�SRVVLELOLWpV�WHFKQLTXHV�RIIHUWHV�SDV�OHV�9);
Contenu :  Les étapes de la fabrication des effets spéciaux 

numériques
� �/HV�GLIIpUHQWV�W\SHV�GH�WUXFDJH���PRUSKLQJ��

LQFUXVW��PDWH�SDLQWLQJ«�
� /HXU�UpLQWHJUDWLRQ�GDQV�OH�PRQWDJH�¿QDO�GX�¿OP
� �$QDO\VH�GHV�GLIIpUHQFHV�HQWUH�6);�HIIHFWXpV�ORUV�

GX�WRXUQDJH�HW�9);�HQ�SRVW�SURGXFWLRQ�
� /HV�FKRL[�DUWLVWLTXHV��¿QDQFLHUV�HW�WHFKQLTXHV
 Les logiciels et le materiel utilisé
� /HV�pTXLSHV�VSpFLDOLVpHV�GDQV�OHV�9);�
� /HV�LQFLGHQFHV�GHV�9);�VXU�OH�GHYLV�
� �/HV�SULQFLSDOHV�VRFLpWpV�IUDQoDLVHV�VSpFLDOLVpHV�

dans les effets visuels 

9LVLWH�G¶XQ�ODERUDWRLUH�
2EMHFWLI��  Compréhension du cheminemement  

GH�©�O¶LPDJH�ª�GDQV�XQ�ODERUDWRLUH�HW�PHVXUHU� 
les incidences artistiques et techniques liés au 
choix du support

Contenu : Les étapes de traitement de l’image
� /D�VHQVLWRPpWULH�HW�O¶LPSRUWDQFH�GHV�HVVDLV�¿OPpV
� �/H�GpYHORSSHPHQW�GX�QpJDWLI�SRXU�XQ�¿OP� 

en argentique
 Le télécinéma 
 Le montage du négatif
 L’étalonnage classique et l’étalonnage numérique
 Le DCP
 Le tirage de copies
� /D�IDEULFDWLRQ�GHV�3$'�SRXU�OHV�FKDvQHV�79

 5e�MRXUQpH

/D�SRVWSURGXFWLRQ��OHV�GHUQLqUHV�pWDSHV�
2EMHFWLI��� 9pUL¿FDWLRQ�GHV�QRWLRQV�DFTXLVHV
Contenu :� �9pUL¿FDWLRQ�GX�SODQQLQJ�GH�SRVWSURGXFWLRQ� 

et du devis en fonction des connaissances 
DFTXLVHV�HW�GHV�WHFKQLTXHV�FKRLVLHV�SRXU�OH�¿OP�

 •  Le tirage des copies pour les salles  
de cinema

� ��/HV�3$'�SRXU�OHV�FKDvQHV�79
 •  Le matériel pour les ventes à l’étranger 

�LQWHUQpJDWLI�HW�VRXV�WLWUDJH�

�6(0$,1(�����
/$�),1�'8�'(9,6�(7�/(�),1$1&(0(17�'8�),/0

 �re�MRXUQpH�

/HV�FRQWUDWV�G¶DVVXUDQFH�HW�OD�JDUDQWLH�GH�ERQQH�¿Q�
2EMHFWLI��  Compréhension des méthodes de négociation  

de la couverture des risques de production pour 
une œuvre cinématographique et audiovisuelle

Contenu :  L’organisation des assurances dans le secteur 
cinématographique 

 • La responsabilité civile 
 • Les différents risques de production 
 •  Les circonstances aggravantes  

de ces risques
 • L’assurance négatif
 •  La valeur des dommages et les montants 

des indemnisations
� ��/D�%1&��%RQL¿FDWLRQ�SRXU�1RQ�6LQLVWUH�
 • L’expertise des sinistres
 • La prime d’assurance
� ��/D�JDUDQWLH�GH�ERQQH�¿Q

/H�GHYLV�HVWLPDWLI��¿QDOLVDWLRQ����
2EMHFWLI�� Finalisation du devis
Contenu : -  Les dernières étapes du devis en relation  

DYHF�OD�PLVH�HQ�SURGXFWLRQ�GX�¿OP�
� ���(WXGH�GX�GHYLV�HW�PRGL¿FDWLRQV�DX�YX� 

des nouveaux éléments des derniers postes  
du devis :

 • assurances
� ��IUDLV�¿QDQFLHUV
 • frais d’enregistrement au RPCA

 �e�MRXUQpH

/D�UHFKHUFKH�GHV�¿QDQFHPHQWV�DXSUqV�GHV�LQVWLWXWLRQV�
HW�GHV�FROOHFWLYLWpV�
2EMHFWLI��  Application des connaissances acquises  

par la conception d’une stratégie de recherche  
GH�¿QDQFHPHQWV�DXSUqV�GHV�LQVWLWXWLRQV� 
HW�GHV�FROOHFWLYLWpV��HQ�IRQFWLRQ�GX�¿OP�SURSRVp�
pour la simulation

Contenu :� ���/¶DSSURFKH�SUDWLTXH�GHV�¿QDQFHPHQWV��� 
OHV�¿QDQFHPHQWV�GX�¿OP�VXU�OH�WHUULWRLUH�IUDQoDLV

� ��/¶DGDSWDWLRQ�DX�SURMHW
� ��/D�UpÀH[LRQ�VXU�OHV�PRQWDQWV�SUpYLVLEOHV
� ���([SRVp�GHV�PR\HQV�GH�¿QDQFHPHQW��DQDO\VH�GH�

ceux-ci puis adaptation au cas étudié  
avec rédaction des demandes et des contrats

/D�¿QDOLVDWLRQ�GX�SODQ�GH�¿QDQFHPHQW�
2EMHFWLI��  Application des connaissances acquises  

par la conception d’une stratégie de recherche 
G¶DXWUHV�PR\HQV�GH�¿QDQFHPHQW��HQ�IRQFWLRQ� 
GX�¿OP�SURSRVp�SRXU�OD�VLPXODWLRQ

Contenu :� ��/HV�DXWUHV�¿QDQFHPHQWV���
 • L’investissement de fonds de soutien
 • L’apport en industrie
� ��/HV�SDUWLFLSDWLRQV�¿QDQFLqUHV
 • Le concours des industries techniques 
� ��/HV�6R¿FDV
� ��/¶pWDEOLVVHPHQW�GX�SODQ�GH�¿QDQFHPHQW�GX�¿OP

/¶DJUpPHQW
2EMHFWLI�� Analyse des conditions d’obtention des agréments 
Contenu : -  L’approche pratique de la règlementation  

en matière d’agrément
� ���/HV�GLIIpUHQWHV�SURFpGXUHV��LQYHVWLVVHPHQW��

SURGXFWLRQ��
 • Les conditions d’éligibilité 
 • Les différents modes de calcul
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 �e�MRXUQpH

/D�UHFKHUFKH�GH�¿QDQFHPHQWV�DXSUqV�GH�FRSURGXFWLRQV�
pWUDQJqUHV

/D�FDQGLGDWXUH�HW�OH�GRVVLHU�(XULPDJH
2EMHFWLI��  Application des connaissances acquises  

par la conception d’une stratégie de recherche 
GH�FRSURGXFWLRQV�pWUDQJqUHV��HQ�IRQFWLRQ�GX�¿OP�
proposé pour la simulation.

 Analyse du dossier de candidature à Eurimage.
Contenu : L’approche pratique de coproducteurs étrangers.
  L’implication des partenaires étrangers :  

OH�PRQWDJH�¿QDQFLHU�GH�OHXU�SDUWLFLSDWLRQ�DX�¿OP�
 Etude du dossier de candidature à Eurimage.
  La répartition des dépenses entre pays 

coproducteurs et le crédit d’impôt 
2EMHFWLI��  Comprendre les mécanismes de répartition  

GHV�GpSHQVHV�HW�FRQQDvWUH�OHV�FRQGLWLRQV�
G¶pOLJLELOLWp�SRXU�OH�V��FUpGLW�V��G¶LPS{W�V��

Contenu :  La repartition des dépenses entre pays 
FRSURGXFWHXUV�HQ�IRQFWLRQ�GHV�FRQWUDWV�� 
GHV�DFFRUGV�ELODWpUDX[�VLJQpV�SDU�OHV�(WDWV�� 
GHV�OLHX[�GH�WRXUQDJH«

 Le crédit d’impôt national et international 
� /HV�FRQGLWLRQV�G¶DWWULEXWLRQ��OHV�GpSHQVHV�pOLJLEOHV
 Les délais et formalités de mise en œuvre

 �e�MRXUQpH

/¶pFKpDQFLHU�HW�O¶HVFRPSWH�GHV�FRQWUDWV�
2EMHFWLI��  Etude d’ un échéancier selon le calendrier  

de production
Contenu :  La fabrication et le suivi de l’échéancier  

des dépenses
� /¶pFKpDQFLHU�GHV�¿QDQFHPHQWV
 Le suivi et gestion des décalages 
 L’escompte des contrats
 Les sociétés d’escompte
 La garantie de l’IFCIC
  Elaboration de l’échéancier des dépenses  

HW�UHVVRXUFHV�GX�¿OP

/HV�WDEOHDX[�GH�ERUG
2EMHFWLI��� �&RQQDvVVDQFH�GHV�RXWLOV�GH�FRQWU{OH� 

de la production et son suivi
Contenu :  La mise au point de tous les tableaux de contrôle 

de la production : 
  Le contrôle de la pellicule utilisée : la grenouille 

HW�OH�VWRFN�
  L’étude et le suivi des rapports de la script : 

LPDJH�
 décors et production 
� /¶pODERUDWLRQ�GX�FRPSWH�¿OP�KHEGRPDGDLUH��HWF�
� /HV�UHQGXV�GH�FRPSWH�Gp¿QLWLIV�GX�¿OP

 5e�MRXUQpH

([DPHQ�pFULW�
2EMHFWLI��  Evaluation des connaissances acquises  

par les stagiaires
Contenu :� 7HVW�pFULW�HW�FRUUHFWLRQ

�6(0$,1(������
/$�),&+(�'(�/(&785(

 �re�MRXUQpH

1RWLRQV�HW�SULQFLSHV�G¶pFULWXUH��OD�GUDPDWXUJLH�
2EMHFWLI��� �$QDO\VH�GH�O¶LGpH�G¶XQ�SURMHW�GH�¿FWLRQ�HQ�IRQFWLRQ�

des intentions propres à son auteur
Contenu :  Les principales composantes d’un scénario  

et d’une histoire
 • L’incident déclencheur
� ���/HV�WURLV�DFWHV��H[SRVLWLRQ��FRQIURQWDWLRQ��

UpVROXWLRQ�
 • Le climax
 • Le dénouement
� ���/H�SHUVRQQDJH���OH�SURWDJRQLVWH��

O¶DQWDJRQLVWH��OHV�SHUVRQQDJHV�VHFRQGDLUHV
� ���/¶2EMHFWLI���OHV�HQMHX[�HW�LPSOLFDWLRQV�

dramatiques
� ��/H�FRQÀLW
 • Les obstacles
 • La séquence
� ��/H�ÀDVK�EDFN
� ��/¶HOOLSVH«�
� �([HUFLFH�SUDWLTXH�:  Lecture et analyse  

d’un long métrage 

 �e�MRXUQpH

/D�¿FKH�GH�OHFWXUH���PLVH�HQ�SUDWLTXH�
2EMHFWLI��� 5pGDFWLRQ�G¶�XQH�¿FKH�GH�OHFWXUH
Contenu :� ��5pGDFWLRQ�G¶XQH�¿FKH�GH�OHFWXUH�
 -  Déterminer les points forts et les points faibles 

du scénario en détaillant chacun des éléments 
qui constituent le récit :

 •  Le synopsis : résumé factuel  
d’une à deux pages (les événements 
PDMHXUV�HW�GpWHUPLQDQWV��OHV�DFWLRQV��

� ���/HV�SHUVRQQDJHV���GHVFULSWLI��
FDUDFWpULVDWLRQ��SV\FKRORJLH��GpIDXWV� 
HW�TXDOLWpV��IRUFHV�HW�IDLEOHVVHV��

 • Crédibilité ; 
 • Les relations entre les personnages
� ���/¶LQWULJXH���OH�VXMHW��OHV�WKqPHV��OH�JHQUH��

O¶pSRTXH��OH�GpURXOHPHQW�GX�UpFLW�� 
la progression dramatique

 •  L’intrigue principale et les intrigues 
secondaires

� ���/D�VWUXFWXUH��FRQVWUXFWLRQ�GX�UpFLW��
GpFRXSDJH�GH�O¶KLVWRLUH��WUDLWHPHQW� 
du temps

 �e�MRXUQpH

9LVLRQQDJH�G¶XQ�ORQJ�PpWUDJH�HW�DQDO\VH�GH�¿OP�� 
OH�FRXUW�PpWUDJH�
2EMHFWLI��� �$QDO\VH�G¶XQ�¿OP�YLVLRQQp�HW�FRPSDUDWLRQ�DYHF� 

OD�¿FKH�GH�OHFWXUH�UpGLJpH�XOWpULHXUHPHQW��
Contenu :� 9LVLRQQDJH�GX�ORQJ�PpWUDJH�OX�HW�DQDO\Vp�
� ��/H�SDVVDJH�GX�VFULSW�DX�¿OP
 • Comparaison. 
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� ([HUFLFH�SUDWLTXH�:  lecture de courts métrage
 • Simulation d’un comité de lecture
 • Argumentation et surenchère
 • Les critiques et les désaccords

 �e�MRXUQpH

/D�QRWH�G¶LQWHQWLRQ�GX�SURGXFWHXU�
2EMHFWLI�� rédaction d’une note d’intention 
Contenu :  A partir d’élément concrêts l’analyse et rédaction 

d’une note d’intention
� ���'p¿QLWLRQ�HW�DQDO\VH�GHV�GLIIpUHQWV�

destinataires
 • Les choix artistiques
 • Les buts à atteindre 
� ([HUFLFH�SUDWLTXH�: 
 •  Rédaction d’une note d’intention  

GH�SURGXFWLRQ�VXU�OH�SURMHW�
 •  Propositions de nouvelles directions 

d’écriture par le formateur

 5e�MRXUQpH

/D�QRWH�G¶LQWHQWLRQ�GX�SURGXFWHXU��VXLWH�HW�¿Q���
HQWUHWLHQV�LQGLYLGXHOV
2EMHFWLI��  Adaptation de sa note d’intention en fonction  

du destinataire
Contenu :  Réécriture de la note après correction avec  

le formateur
� �5HOHFWXUH�GX�IRUPDWHXU��QRXYHOOHV�FRUUHFWLRQV� 

en face à face 
� �%LODQ�GH�OD�SDUWLH�©�pFULWXUH�ª�HW�SUpSDUDWLRQ� 

aux divers écrits

�6(0$,1(�����
/¶(175(35,6(�'(�352'8&7,21

 �re�MRXUQpH�

/HV�FDUDFWpULVWLTXHV�GH�O¶HQWUHSULVH�GH�SURGXFWLRQ� 
HW�OHV�UqJOHV�GH�GURLW�FRPPXQ�
2EMHFWLI��� �&RQQDvVVDQFH�GHV�PRGqOHV�VSpFL¿TXHV� 

des sociétés de production et des conditions  
de leur constitution

Contenu : -  La constitution de l’entreprise de production :
 • Rappel historique
� ���/D�QRWLRQ�GH�©�SHUVRQQH�PRUDOH�ª� 

et les actes constitutifs de la création 
d’une société

 • Le choix d’une forme de société
 • La constitution du capital
 • Les aides à la création d’entreprises
� ���/¶REMHW�VRFLDO��OD�GpQRPLQDWLRQ�

commerciale et le choix du siège social
 •  Les principales caractéristiques des baux 

commerciaux
� ��/D�JHVWLRQ�GH�OD�6$5/�HW�GH�O¶(85/
 •  Les principes et organes de gestion  

d’une société anonyme
 •  Les démarches nécessaires  

à la constitution de la société
� ��/HV�DXWUHV�VRFLpWpV�HW�OH�*,(

 -  Les particularités de la gestion des entreprises 
cinématographiques et audiovisuelles 

� ���/D�VSpFL¿FLWp�GHV�HQWUHSULVHV�GX�VHFWHXU�
GDQV�OHV�GRPDLQHV�MXULGLTXH��¿QDQFLHU��
FRPPHUFLDO��¿VFDO��VRFLDO�HW�FRPSWDEOH

 •  L’organisation de l’activité de l’entreprise 
de production en relation  
avec son environnement

 •  Les différences de statuts réglementaires 
pour les sociétés de production

 �e�MRXUQpH

/HV�SULQFLSHV�JpQpUDX[�GH�OD�JHVWLRQ�FRPSWDEOH
2EMHFWLI��� �$SHUoX�GHV�SULQFLSHV�JpQpUDX[�GH�OD�JHVWLRQ�

comptable d’une société de production en relation 
DYHF�OD�JHVWLRQ�FRPSWDEOH�GX�¿OP�

Contenu : - La comptabilité générale : 
� ���/HV�VHUYLFHV�FRPSWDEOHV�GHV�SURGXFWLRQV��

les différents intervenants et leurs 
missions :  * Le comptable 

�/H�GLUHFWHXU�¿QDQFLHU 
* L’expert comptable 
* Le commissaire aux comptes

 -  Les relations entre l’assistant de production et 
OHV�VHUYLFHV�FRPSWDEOHV��O¶pFKDQJH�GH�GRFXPHQWV

� ���/D�FRPSWDELOLWp�GX�¿OP�JpUpH� 
par l’administrateur de production  
versus la comptabilité de la société gérée  
par le comptable de production 

� ���/¶HQUHJLVWUHPHQW�GHV�SLqFHV��IDFWXUHV�� 
QRWH�GH�IUDLV��FKqTXHV��YLUHPHQWV«�

� ���/D�OHFWXUH�GHV�FRPSWHV��FRPSWH��IRXUQLVVHXU� 
RX�EDQTXH«��

� ���/H�VXLYL�GHV�GRFXPHQWV�FRPSWDEOH��GHYLV��
pFKpDQFLHU��VLWXDWLRQ��¿QDQFHPHQW�

 �e�MRXUQpH

/H�VRFLDO��OD�JHVWLRQ�GHV�VDODLUHV�
2EMHFWLI��� $SHUoX�GH�OD�UpGDFWLRQ�GHV�EXOOHWLQV�GH�VDODLUHV�
Contenu :  Les mécanismes pour l’établissement des 

bulletins de salaires
 •  Les différentes catégories de salariés  

et les différentes cotisations sociales
 •  Les bases de calcul des régimes sociaux
 •   Les délais de déclaration des salaires et  

la régularisation du compte des cotisations
� ���/HV�DEDWWHPHQWV�¿VFDX[
 •  Les frais professionnels 
� ([HUFLFH�SUDWLTXH�:  Les stagiaires établissent  

et analysent des bulletins 
de salaires de plusieurs 
types de personnels  
en fonction de leur statut 
et calculent les cotisations 
sociales selon les taux  
en vigueur
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/HV�UqJOHV�GH�JHVWLRQ�FRPSWDEOH�HW�OHV�PpWKRGHV� 
GH�FRQWU{OH�GH�JHVWLRQ�
2EMHFWLI��  Analyse des règles essentielles de la gestion 

comptable d’une société de production  
et les méthodes de contrôle de gestion

Contenu :� 3UpVHQWDWLRQ�HW�H[DPHQ�G¶XQH�OLDVVH�¿VFDOH�
� �/HV�UqJOHV�GH�FRPSWDELOLWp�VSpFL¿TXH�j�XQH�VRFLpWp�

de production :
� /¶DPRUWLVVHPHQW�GHV�¿OPV�
 les coproductions
  Les méthodes de contrôle de gestion  

et de comptabilité analytique applicable  
aux sociétés de production

 �e�MRXUQpH

/D�¿QLWLRQ��OD�OLYUDLVRQ�HW�OD�VRUWLH�GX�¿OP� 
GDQV�OHV�FRQGLWLRQV�SUpYXHV
2EMHFWLI��  Compréhension des opérations de production  

SDU�OD�OLYUDLVRQ�GX�¿OP�¿QL�GDQV�OHV�GpODLV�SUpYXV
Contenu : - L’achèvement de la production 
� ���/D�¿QDOLVDWLRQ�GX�SURMHW�VXU�OHV�SODQV���
� ���FRPSWDEOHV���O¶pWDW�GH�¿Q�GH�¿OP� 

et le compte de liaison
 •  administratifs : le dossier pour le visa  

GH�OD�FRPPLVVLRQ�GH�FODVVL¿FDWLRQ
 •  techniques : le dossier de remise du PAO 

DX[�FKDvQHV
� ���FRPPHUFLDX[���OH�ELODQ�DQQRQFp�� 

OD�SODTXHWWH�SXEOLFLWDLUH��OD�SURPRWLRQ� 
et le budget de sortie

/HV�GLIIpUHQWHV�PLVVLRQV�GH�O¶DVVLVWDQW�GH�SURGXFWLRQ� 
DX�VHLQ�GH�OD�VRFLpWp�GH�SURGXFWLRQ
2EMHFWLI��  Capacité à hiérarchiser et traiter les principales 

missions de l’assistant de production
Contenu :  Les principales missions de l’assistant  

GH�SURGXFWLRQ�GH�OD�UpFHSWLRQ�GHV�SURMHWV� 
au traitement administratif et à la promotion

 •  Les relations avec les auteurs  
et le réalisateur

 • Les demandes du producteur 
 • L’organisation quotidienne 
 • Les plannings
� ���/HV�GLIIpUHQWHV�PDQLIHVWDWLRQV�� 

OHV�IHVWLYDOV��OD�SURPR

 5e�MRXUQpH

Bilan de la formation
2EMHFWLI�� Evaluation des acquis de la formation 
Contenu :� �(YDOXDWLRQ�GHV�DFTXLV�HQ�¿Q�GH�IRUPDWLRQ�VRXV�

OD�IRUPH�G¶XQ�H[DPHQ�¿QDO�HW�G¶XQH�VRXWHQDQFH�
RUDOH�IDFH�j�XQ�MXU\�SURIHVVLRQQHO�

 6(0$,1(������
/¶(;3/2,7$7,21�'(6�287,/6�,1)250$7,48(6�'$16�
81(�62&,e7e�'(�352'8&7,21�����(7�675$7e*,(�
352)(66,211(//(

� �re�MRXUQpH�:
(ODERUDWLRQ�GX�&9�SRXU�OD�UHFKHUFKH�GX�VWDJH�HQ�
entreprise

� �e�MRXUQpH�:
5pÀH[LRQ�LQGLYLGXHOOH�VXU�OHV�VWUDWpJLHV�G¶pYROXWLRQ�
professionnelle et de recherche d’emploi

� �e�MRXUQpH�:
Préparation à l’entretien pour la recherche du stage en 
entreprise
Préparation du dossier de production

� �e et 5e MRXUQpHV�:
L’Assistant de production et les médias sociaux 
�)DFHERRN��9LDGHR��7ZLWWHU��EORJV«��GDQV�OD�VRFLpWp�GH�
production
73���&UpHU�XQH�SDJH�)DFHERRN�SURIHVVLRQQHOOH�

�6(0$,1(�����
3$125$0$�'(�/$�352'8&7,21�$8',29,68(//(

 �re�MRXUQpH�

/HV�GLIIpUHQWV�JHQUHV�GH�SURJUDPPHV�WpOpYLVXHOV���)OX[�
HW�3URJUDPPHV�$XGLRYLVXHOV��GHX[�PRGHV�GH�SURGXFWLRQ�
GLIIpUHQWV
2EMHFWLI��� �,GHQWL¿HU�OHV�GLIIpUHQWV�W\SHV�GH�SURJUDPPHV�

télévisuels et les caractéristiques générales des 
économies de production correspondantes

Contenu :� ���'HVFULSWLRQ��j�SDUWLU�G¶H[HPSOHV��GHV�GLIIpUHQWV�
types de programmes :

� ��/HV�SURJUDPPHV�GH�ÀX[���LQIRUPDWLRQV��� �
� YDULpWpV��UHWUDQVPLVVLRQV�VSRUWLYHV
� ���/HV�SURJUDPPHV�GH�VWRFN���¿FWLRQV�

�WpOpVpULHV��VpULHV���GRFXPHQWDLUHV��¿OPV�
d’animation

 -  L’économie de la production télévisuelle en 
fonction des différents types de programmes :

 • Coût moyen et audience moyenne selon le  
 genre de programme
 •  Evolution des genres de programmes 

produits et diffusés à a télévision

/HV�PpWLHUV�GH�OD�SURGXFWLRQ�WpOpYLVXHOOH
2EMHFWLI��� ,GHQWL¿HU�OHV�GLIIpUHQWV�PpWLHUV�GH�OD�SURGXFWLRQ���
 télévisuelle et le fonctionnement des principales   
 entreprises du secteur
Contenu : -  Les sociétés de production télévisuelle :
 • Evolution de l’activité globale du secteur
 • Les principaux acteurs du marché
 • L’organisation et le fonctionnement des   
 sociétés de production
 - Les métiers de la production télévisuelle   
� �IRQFWLRQV�HW�FRPSpWHQFHV���
 • Les métiers de production et de gestion
� ��/HV�pTXLSHV�DUWLVWLTXHV��DXWHXUV��� �
� UpDOLVDWHXUV��FRPpGLHQV�
 • Les équipes techniques
 • Les métiers de la vente et de la diffusion
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/¶RUJDQLVDWLRQ�GH�O¶DQWHQQH
2EMHFWLI��� &RQQDvWUH�OHV�GLIIpUHQWV�SRVWHV�G¶XQH�FKDLQH
Contenu :� 2UJDQLJUDPPH�HW�Gp¿QLWLRQ�GHV�IRQFWLRQV��� �
 schémas d’organisation

 �e�MRXUQpH

1RXYHOOHV�WpOpYLVLRQV�HW�QRXYHOOHV�FRQVRPPDWLRQV

� 4XHOTXHV�UHSqUHV�KLVWRULTXHV
2EMHFWLI��� ,GHQWL¿HU�OHV�GLIIpUHQWHV�pWDSHV�PDUTXDQWHV�GH�
OD�WpOpYLVLRQ�GH������j�QRV�MRXUV�GHV�pFRQRPLHV�GH�SURGXFWLRQ�
correspondantes
Contenu :� ������FUpDWLRQ�GH�&���IXWXUH�)UDQFH���
� ������pFODWHPHQW�GH�O¶257)
� ������ODQFHPHQW�GX�SODQ�FkEOH
� �����������QDLVVDQFH�GH�OD�79�SULYpH�KHUW]LHQQH
� ������OH�0pGLDPDW�LQGLYLGXHO
� ������FUpDWLRQ�LQIRUPHOOH�GH�)UDQFH�7pOpYLVLRQ�SDU��
� +HUYp�%RXUJHV
� ������SUHPLqUH�IRUPXOH�G¶$UWH
� ������SUHPLHU�ERXTXHW�VDWHOOLWH�&DQDO6DWHOOLWH�� �
� �DQDORJLTXH�
� ������/D�&LQTXLqPH��FKDvQH�GX�VDYRLU��GH�OD�� �
 formation et de l’emploi
� �������������ERXTXHWV�VDWHOOLWH�QXPpULTXHV�� �
� FRQFXUUHQWV���&DQDO6DW��736�HW�$%VDW
� �����������OH�IDX[�GpSDUW�GH�OD�79�ORFDOH
� ������OD�79�VXU�WpOpSKRQH�PRELOH�HQ��*
� ������OD�717
� �����������O¶HVVRU�GH�O¶$'6/�79
� �����������O¶pFKHF�GX�SURMHW�GH�703��7pOpYLVLRQ�� �
 Mobile Personnelle
� $QQpHV�������OHV�ZHE�79��OD�WpOpYLVLRQ�FRQQHFWp
� ������VpOHFWLRQ�HW�ODQFHPHQW�GH���QRXYHOOHV�� �
� FKDvQHV�717�QDWLRQDOHV

� /HV�QRXYHDX[�PRGHV�GH�UpFHSWLRQ�HW�GH�FRQVRPPDWLRQ
2EMHFWLI��� &RQQDvWUH�OD�GLYHUVL¿FDWLRQ�GHV�PRGHV�GH�
diffusion et les novueaux modes de consommation de 
la télévision liés au développement de la mobilité et du 
numérique
Contenu :� /HV�FKDLQHV�GX�FkEOH�HW�GX�VDWHOOLWH
� /D�717
� /D�WpOpYLVLRQ�VXU�PRELOH��OD�ZHE79
� /D�795��FDWFK�XS�
� /D�9j'��92'�
 La télévision connectée

� /¶�pFRV\VWqPH�WpOpYLVXHO
2EMHFWLI��� &RQQDvWUH�OHV�SDUDPqWUHV�GH�O¶pFRQRPLH�GHV�
FKDvQHV�HW�OD�SURYHQDQFH�GHV�UHFHWWHV�GHV�GLIIXVHXUV
Contenu : Le rôle du CSA
� /HV�GLIIpUHQWHV�VRXUFHV�GH�¿QDQFHPHQW�GHV�� �
 chaines
 Le budget de programme et le coût de la grille
 La problématique du téléspectateur et de   
 l’audience

 �e�MRXUQpH

� 3DQRUDPD�GHV�FKDLQHV�GH�WpOpYLVLRQ�IUDQoDLVHV
2EMHFWLI��� &RQQDvWUH�OHV�SULQFLSDOHV�FKDLQHV�GH�WpOpYLVLRQ
Contenu :� 7)���)UDQFH�7pOpYLVLRQV��&DQDO���/DJDUGqUH��15-���
� 1H[W5DGLR79���
� 'pYHORSSHPHQW�KLVWRULTXH��DFWLYLWpV�HW�� �
� GLYHUVL¿FDWLRQV��FRQWU{OH�FDSLWDOLVWLTXH��� �
� SRVLWLRQQHPHQW�HW�VWUDWpJLH��SHUIRUPDQFHV
� G¶DXGLHQFH��UpVXOWDWV�pFRQRPLTXHV��SULQFLSDX[
� HQMHX[�DFWXHOV

� /HV�SROLWLTXHV�GH�SURJUDPPDWLRQ�GHV�GLIIXVHXUV
2EMHFWLI��� &RQQDvWUH�OH�SDQRUDPD�GHV�FKDLQHV��OHXU�OLJQH�
pGLWRULDOH�HW�Gp¿QLU�OHXU�SROLWLTXH�GH�SURJUDPPDWLRQ
Contenu : Ligne éditoriale : chaines généralistes publiques  
� HW�SULYpHV��OHV�PLQL�JpQpUDOLVWHV��OHV�FKDLQHV�� �
� WKpPDWLTXHV��OHV�FKDLQHV�SD\DQWHV
 L’image de marque
 La programmation : organisation de la grille et   
 contre programmation
 Les grilles de différents diffuseurs

 �e�MRXUQpH

 Le COSIP
2EMHFWLI��� &RQQDvWUH�OH�IRQFWLRQQHPHQW�HW�OHV�PR\HQV�GH�
EpQp¿FLHU�GX�IRQGV�GH�VRXWLHQ�GX�&1&�SRXU�O¶DXGLRYLVXHO
Contenu : La création du COSIP et de la PROCIREP
� /HV�PpFDQLVPHV�GH�¿QDQFHPHQW�GX�FRPSWH�GH�� �
 soutien
 Les différents types de programmes pouvant   
� EpQp¿FLHU�GX�FRPSWH�GH�VRXWLHQ
 Les différents types d’aides
 Les conditions d’obtention des aides
 Le calcul du soutien automatique
 Le cas particulier des coproductions    
 internationales

� /HV�QRXYHDX[�PRGHV�GH�SURGXFWLRQ�G¶XQ�SURJUDPPH�� �
� DXGLRYLVXHO
2EMHFWLI��� &RPSUHQGUH�OD�VWUDWpJLH�GH�¿QDQFHPHQW�
GH�SURMHWV�PXOWL�VXSSRUWV��Gp¿QLU�OH�EXGJHW�G¶XQ�SURMHW�
multi-support
Contenu : Les aides publics
� /HV�¿QDQFHPHQWV�SULYpV
 Le placement de produits
 Le sponsoring
 Le pré-roll vidéo
 Les produits délivrés

 5e�MRXUQpH

� /D�VSpFL¿FLWp�GHV�FRQWUDWV�WpOpYLVXHOV
2EMHFWLI��� &RQQDvWUH�OHV�PRGDOLWpV�G¶HQJDJHPHQW�HW�GH�
composition d’une équipe de tournage de documentaire
Contenu : À partir de contrats-types liés au documentaire  
� VHUYDQW�GH�EDVH�j�OD�VLPXODWLRQ��OHV�VWDJLDLUHV�� �
 étudient :
 - La composition de l’équipe de tournage
� ��/HV�VSpFL¿FLWpV�GHV�FRQWUDWV�FRUUHVSRQGDQWV�� �
� �FRQWUDWV�WHFKQLFLHQV��GURLW�G¶DXWHXU�
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 �re�MRXUQpH�

� 6H�UHSpUHU�GDQV�OHV�JHQUHV�HW�IRUPDWV�GHV�VpULHV�� �
� WpOpYLVpHV
2EMHFWLI��� $SSUpKHQGHU�OH�FRQWH[WH�GHV�VpULHV�79�HW�OHXUV�� �
� HQMHX[
� 'LVWLQJXHU�OHV�JUDQGHV�IDPLOOHV�GH�VpULHV�79�SDU���
� W\SH��WKqPH��RULJLQH�GH�SURGXFWLRQ��GXUpH���
 Comprendre les mécanismes d’acquisition et de
� SURJUDPPDWLRQ�GHV�VpULHV���FKRL[�GHV�FKDvQHV�HW��
 des créneaux de diffusion
 Comprendre l’évolution de la programmation des  
� FKDvQHV�79�HW�/HV�JHQUHV�pPHUJHQWV��
� &RQQDvWUH�OHV�JUDQGV�SURGXFWHXUV�GH�VpULHV���� �
 histoire et stratégies de développement.
Contenu :� /H�FDGUH�GH�OD�SURGXFWLRQ�GH�OD�VpULH�GH�¿FWLRQ�HQ��
 France.
� 6RQ�SRLGV�pFRQRPLTXH��VRQ�RUJDQLVDWLRQ��VHV�� �
� ¿QDQFHPHQWV��
� (WXGH�FRPSDUDWLYH�GH�WURLV�PRGqOHV��)UDQFH�*%���
� (WDWV�8QLV��
 Les lignes éditoriales des chaines (extraits de   
� VpULHV�

 �e�MRXUQpH

� /HV�FRGHV�G¶pFULWXUH�VpULHOOH
2EMHFWLI��� &RQQDvWUH�OHV�UqJOHV�G¶pFULWXUH�VpULHOOH
Contenu :� 'p¿QLWLRQ�GHV�FRGHV�VHORQ�OHV�VpULHV�j�SDUWLU�� �
 d’exemples :
 - les codes visuelles et sonores
 - les décors/ costumes

 �e�MRXUQpH

� (WXGH�G¶XQ�SURMHW�GH�O¶LGpH�j�OD�SRVWSURGXFWLRQ���OH�GHYLV
2EMHFWLI��� &RPSUHQGUH�OH�WUDYDLO�GH�SURGXFWHXU��VD�UHODWLRQ���
 avec les auteurs tout au long du processus de
 développement de la mise en place du
� FRQFHSW�MXVTX¶j�VRQ�H[SORLWDWLRQ�� �
� &RQQDvWUH�OHV�pWDSHV�GH�SURGXFWLRQ�G¶XQH�VpULH�HQ��
 France  
 Comprendre la différence entre le système   
� IUDQoDLV�HW�OH�V\VWqPH�DPpULFDLQ
Contenu : L’implication du producteur et du diffuseur
 - Le rôle du producteur en France   
      • La différence entre le rôle du producteur en  
� �����)UDQFH�HW�j�O¶pWUDQJHU��YRLU�86�
� ��3HWLWHV�SDUHQWKqVHV�VXU�OD�PpWKRGH�86��OHV�� �
 différence entre les deux cultures
� �������/¶DUULYpH�GHV�PpWKRGHV�86���ZULWHU�URRP������������
� �����3OXV�%HOOH�OD�9LH��GLIIpUHQFH�WRXW�GH�PrPH
� �����DYHF�OH�VWDWXW�G¶DXWHXU����6KRZUXQQHU���� �
� �����)UpGpULF�.ULYLQH��(ULF�5RQFKDQW�
      • La censure des chaines en France (++ :   
� �����$UWH��&DQDO���
� �������/D�GLIIpUHQFH�DX�WRXUQDJH��FURVVERDUGLQJ�«�
� �������/D�GLIIXVLRQ��XVDJH�GHV�JULOOHV����
 - Les étapes de production : 
      • L’élaboration du concept
      • La Bible

      • Le recrutement de ou des auteurs
      • Le casting
� ��/D�UHFKHUFKH�GH�¿QDQFHPHQWV��
� �������/¶DSSRUW��GLIIXVHXU�
� �������/HV�FKDvQHV��TXHO�FLUFXLW��SUpYHQWHV�� �
� �����LQWHUQDWLRQDOHV�"�
� �������/HV�H[LJHQFHV�GHV�FKDvQHV�
      • Les exigences des coproducteurs étrangers
      • Le dossier de production
      • Les différentes commissions et leurs   
� �����H[LJHQFHV��OHV�DLGHV�SXEOLTXHV�GRQW�OH�&26,3�
      • La part de risque (moins importante qu’en   
� �����FLQpPD�"�
 - Le diffuseur
� �������/H�QLYHDX�G¶LQWHUYHQWLRQ��RX�G¶LQJpUHQFH��GX��
      diffuseur dans la production
      • L’intervention sur l’artistique
      • Le triangle diffuseur-producteur-auteur/  
      réalisateur et les alliances
 - Les contrats d’auteur
 - Le chiffrage du devis 
      • La prévision du coût de la production  à long  
� �����WHUPH��FXPXO�GHV�FR�WV��UHFKHUFKH��GHV�� �
� �����pFRQRPLHV�G¶pFKHOOH��
      • L’échéancier des dépenses et les rapports   
      avec la banque. 

 ([HUFLFH�SUDWLTXH���OH�GHYLV

2EMHFWLI�� Comprendre la différence entre le devis facial et   
� OH�FRXW�GH�IDEULFDWLRQ�GX�¿OP
 Analyser les solutions pour diminuer les coûts
Contenu :� $�SDUWLU�GX�FDKLHU�GHV�FKDUJHV�G¶XQH�VpULH��� �
 établissement du devis par groupe de 3 (chaque   
� JURXSH�GHYDQW�SUpVHQWHU�XQ�SRVWH��
 Adapter un devis pour une série qui n’a pas   
� REWHQX�WRXW�VRQ�¿QDQFHPHQW�

 �e�MRXUQpH

� /D�SUpSDUDWLRQ�GX�WRXUQDJH���OH�WRXUQDJH
2EMHFWLI��� &RPSUHQGUH�OHV�pWDSHV�GH�SUpSDUDWLRQ��GH�� �
� WRXUQDJH��GH�SRVWSURGXFWLRQ�HW�GH�YHQWH�
Contenu : - La préparation 
      • Le cross-boarding 
� �������/H�SODQQLQJ�GH�IDEULFDWLRQ��GH�SURGXFWLRQ�����
� �����SUpSDUDWLRQ��SODQ�GH�WRXUQDJH��¿QLWLRQV��
      • Les repérages
      • Le choix de la construction du/des décors. 
      • La gestion des autorisations. 
 - Le tournage
      • La fabrication proprement dite (feuille de   
� �����VHUYLFH��UDSSRUWV�GH�SURGXFWLRQ��UDSSRUWV�� �
� �����LPDJH��YLVLRQQDJH�GHV�UXVKHV��UHODWLRQV�DYHF���
� �����OH�UpDOLVDWHXU�HW�O¶pTXLSH���
 /D�SRVWSURGXFWLRQ�
 - Les étapes de la post-production 
� �������&RQÀLW�HQWUH�SURG�HW�SRVW�SURG
� �������/¶DUW�G¶DQWLFLSHU��GX�IDLW�GH�WRXV�OHV�� �
      problèmes liés au numérique
� �������/LYUDLVRQ�HW�3$'��GRQQpHV�WHFKQLTXHV�
 La promotion
      • Fabrication des éléments de promotion
� �������)LFKHV�WHFKQLTXHV��UpVXPpV
� �������3KRWRV�GX�¿OP�HW�SKRWRV�GH�WRXUQDJH
� �������9LVXHOV��DI¿FKHV
 /HV�PDUFKpV�FRPSOpPHQWDLUHV�
� �������5HSOD\�79��92'��(GLWLRQ



25renseignements et inscription : info@cefpf.com / standard : 01 40 30 22 35

Les financements
Le travail de

l'assistant de production
La chaîne de

postproduction

Règles d’or
d’un bon

assistant de
production

 5e�MRXUQpH

� /H�WUDQVPpGLD
2EMHFWLI�� Acquérir une vision d’ensemble du marché de la   
� ZHE�VpULH��GH�VHV�HQMHX[�HW�GH�VHV�RSSRUWXQLWpV
Contenu :� /D�ZHE�VHULH��DYHQLU�GX�FLQHPD�HW�GH�OD�FUHDWLRQ�"
 focus sur les Etats-unis : une mutation en cours   
 pour une nouvelle économie de programmes.
 une nouvelle facon de consommer les    
 programmes
� OH�SRWHQWLHO�SRXU�OHV�FUHDWHXUV�GH�¿OPV�HW�GH�ZHE��
 serie
� OD�ZHE�VHULH�DX�FRHXU�GH�OD�SROLWLTXH�GHV�VWXGLRV���
 de cinema.
� OD�ZHE�VHULH�DX�FRHXU�GH�OD�SROLWLTXH�GHV�DFWHXUV���
 de l’entertainment : porte ouverte au
 renouvellement.
� 'H�QRXYHDX[�PRGHOHV�¿QDQFLHUV�HW�GH�FUHDWLRQ�HW��
 de nouveaux createurs

�6(0$,1(�����
/$�352'8&7,21�'(�352*5$00(6�$8',29,68(/6�����
&$6�35$7,48(���/(�'2&80(17$,5(

 �re�MRXUQpH�

� /H�FRQWHQX�G¶XQ�GRFXPHQWDLUH�HW�VD�SURGXFWLRQ
2EMHFWLI�� Appréhender la relation auteur/producteur
 Comprendre les différentes étapes de   
 fabrication d’un documentaire
Contenu :� 4XH�UHFRXYUH�OH�WHUPH�GH�©�GRFXPHQWDLUH�ª�"
� /D�SODFH�GX�SURGXFWHXU�IDFH�D�FH�SURMHW
 documentaire             
 Les différents types de docu et leur potentiel de   
� ¿QDQFHPHQW
� $�SDUWLU�G¶XQ�FDV�UpHO�GH�SURGXFWLRQ��OHV�VWDJLDLUHV��
 étudient les différentes étapes de la conception   
 et de l’écriture d’un documentaire :   
� 'p¿QLWLRQ�GX�SURMHW��VpOHFWLRQ�HW�pYDOXDWLRQ�SDU
� UDSSRUW�DX[�SURMHWV�FRQFXUUHQWV��VFpQDULVDWLRQ��� �
 La constitution d’un dossier de présentation
 artistique et technique à destination des   
 diffuseurs :    
� ��LQWpUrW�GX�VXMHW��� � � �
� ��QRWH�G¶LQWHQWLRQ��� � � � �
 - description de l’esthétique et de la structure du  
� ¿OP�
� ��GRFXPHQWDWLRQ�HW�UHSpUDJHV��� � �
� ��SURFHVVXV�G¶LQWHUYLHZV�HW�GH�WpPRLJQDJHV�

 �e�MRXUQpH

� /¶LPSOLFDWLRQ�GX�SURGXFWHXU�HW�GX�GLIIXVHXU
2EMHFWLI�� Appréhender la relation auteur/producteur
 Comprendre les différentes étapes de fabrication  
 d’un documentaire
Contenu : Collaborer avec un réalisateur
 Le dossier de production
 Lobbying et réseaux
� 'LIIXVLRQ��SURPR��YHUVLRQV�pWUDQJqUHV��GRXEODJH���
� VRXV�WLWUDJH���pGLWLRQ�'9'��92'��IHVWLYDOV�HW�� �
 ventes internationales
 Le diffuseur

� /¶pYDOXDWLRQ�GHV�FR�WV�HW�OD�UHFKHUFKH�GH�¿QDQFHPHQWV
2EMHFWLI��� &RPSUHQGUH�OHV�WHFKQLTXHV�GH�¿QDQFHPHQW�G¶XQ���
 documentaire
� 6DYRLU�FKLIIUHU�OHV�SRVWHV�G¶XQ�GHYLV�GH�¿OP�� �
 documentaire
Contenu :� ¬�SDUWLU�G¶XQ�FDV�UpHO�GH�SURGXFWLRQ��OHV�VWDJLDLUHV��
� pWXGLHQW�OHV�SRVVLELOLWpV�GH�¿QDQFHPHQW�G¶XQ�� �
 documentaire et procèdent au chiffrage des   
 différents postes du devis
 Les différents éléments du coût d’un    
 documentaire
� /HV�GLIIpUHQWHV�SRVVLELOLWpV�GH�PRQWDJH�¿QDQFLHU
 L’apport du diffuseur
 Les différents apports institutionnels ou privés
 Les opportunités et risques de production par   
� UDSSRUW�DX�VXMHW�FRQVLGpUp
 Les démarches préalables à l’élaboration d’un   
 devis
 Le chiffrage du devis d’un documentaire

 �e�MRXUQpH

� /HV�TXHVWLRQV�MXULGLTXHV
2EMHFWLI��� &RQQDvWUH�OHV�EDVHV�GX�GURLW�G¶DXWHXU
Contenu : L’œuvre
� 7LWXODLUH�GHV�GURLWV�G¶DXWHXU
 Le droit des auteurs et les sociétés de    
� SHUFHSWLRQV�GHV�GURLWV��6&$0�
 La rémunération des auteurs
 Contrats d’intermittents/contrats techniciens
� /H�FRQWUDW�GX�SRLQW�GH�YXH�GX�SURGXFWHXU��GX�� �
� UpDOLVDWHXU��REOLJDWLRQV�GX�SURGXFWHXU�
 Le rôle de l’agent
 Quand les intérêts diffèrent entre producteur et   
 réalisateur
� ([HPSOH�GHV�FODXVHV�TXH�MH�UDMRXWH�GDQV�PRQ�� �
 contrat en tant qu’auteur
 Atteintes aux droits d’auteurs

 �e�MRXUQpH

� 3UpSDUDWLRQ�GX�¿OP��OH�VXLYL�GX�GHYLV��OH�WRXUQDJH
2EMHFWLI��� &RQQDvWUH�OHV�pWDSHV�GH�SUpSDUDWLRQ�HW�GH�� �
 tournage
Contenu : /H�FDVWLQJ�GRFXPHQWDLUH
 - Où trouver les gens?
� �������9UDLV�JHQV��SRXU�HX[�PrPHV�
� �������*HQV�DYLVpV
� �������([SHUWV�HW�VFLHQWL¿TXHV
 - Ingérence de la chaine
� ��/D�TXHVWLRQ�pWKLTXH��OHV�SD\HU"�5HWRXUV"�6$9"�
� ��$QLPDX[��H[��FDVWLQJ�GH�FKLHQ�
 5HSpUDJHV
 - Autonomes
 - Financés par une aide au développement
 - Qui les fait? L’assistant? Le réalisateur?
 /¶pTXLSH
 - Le choix de l’équipe (le réalisateur choisit ou la  
� SURGXFWLRQ�LPSRVH�
� ��/¶DVVLVWDQW�UpDOLVDWHXU�HW�VRQ�U{OH��GX�F{Wp�GH�� �
 qui? De la production ou du réalisateur?
 Contrats
 - Contrat avec les diffuseurs (avec administrateur  
� GH�SURGXFWLRQ�GDQV�OD�FKDLQH�
� ��*HVWLRQ�GHV�IRQGV�LQVWLWXWLRQQHOV��&1&��&RVLS����
 - Règles du Cosip
� ��/HV�PDUFKpV�FRPSOpPHQWDLUHV��UHSOD\�79��92'���
� pGLWLRQ�
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 - Contrats de coproduction
� ��'URLWV�G¶DXWHXUV�HW�VDODLUHV��UpDOLWpV�HW�� �
 arrangements pour intermittents
 - Réglementations et assurances
 *HVWLRQ�GHV�DUFKLYHV
 - Ina
 - Contrats personnalisés avec ayant droits
 - Durée et territoires
 3ODQQLQJ�GH�SURGXFWLRQ
 Qui dépend du devis mais qui affecte aussi le   
 devis
 Autorisations
 Lieux et personnes

 5e�MRXUQpH

� /D�SRVWSURGXFWLRQ��OD�SURPRWLRQ�HW�OD�GLVWULEXWLRQ
2EMHFWLI��� &RQQDvWUH�OHV�pWDSHV�GH�OD�SRVWSURGXFWLRQ
Contenu : &H�TX¶LO�IDXW�JpUHU
� ��&RQÀLW�HQWUH�SURG�HW�SRVW�SURG��OD�SRVW�SURG�� �
 hérite de problèmes non-gérés au tournage
 - À quel moment intervenir?
� ��/¶DUW�G¶DQWLFLSHU��GX�IDLW�GH�WRXV�OHV�SUREOqPHV�� �
 liés au numérique
� ��/D�FKDFN�OLVWH�QXPpULTXH��FRPPH�SLORWH��j�� �
 cause de la complexité des formats tout le long   
� GH�OD�FKDvQH�GH�PRQWDJH
� ��/LYUDLVRQ�HW�3$'��GRQQpHV�WHFKQLTXHV�
 - La conservation des rushes (oui ou non et quel  
� VXSSRUW"�
 - Le transmédia
 /HV�pWDSHV�GH�OD�SRVW�SURG
� ��7UDQVIHUW�GHV�UXVKHV
� ��0RQWDJH�LPDJH��YLVLRQV�WHVW�
� ��,QVHUWLRQ�DUFKLYHV��DQLPDWLRQV��HIIHWV
� ��9LVLRQQDJH�GLIIXVHXU
 - Montage son
 - Enregistrement commentaire (quelle voix?   
� &DVWLQJ�YRL[�RII�
 - Bruitage
 - Enregistrement ou réception de la musique   
� �ORFDWLRQ�VWXGLR��FRQWUDWV�PXVLFLHQV����
� ��eWDORQQDJH
� ��)DEULFDWLRQ�GHV�JpQpULTXHV��HW�YHUVLRQV�ODQJXHV�
� ��0L[DJH�9)�HW�9,
� ��7UDQVIHUWV
 - Fabrication des PAD
� ��/LYUDLVRQ�¿OP�HW�pOpPHQWV�SURPRWLRQQHOV
 - Fabrication des éléments de promotion
� �������)LFKHV�WHFKQLTXHV��UpVXPpV
� �������3KRWRV�GX�¿OP�HW�SKRWRV�GH�WRXUQDJH
� �������9LVXHOV��DI¿FKHV
      • Site dédié ou pas
 Diffusion
 - Festivals
� ��eGLWLRQ�GH�'9'��LQWHUQH�SURGXFWHXU��GLIIXVHXU�RX��
� FRPPHUFLDOH�
 - Mise en ligne gratuite ou payante

/H�YHQGHXU�LQWHUQDWLRQDO
���2EMHFWLI���&RQQDvWUH�OHV�UqJOHV�GX�PDUFKp�LQWHUQDWLRQDO
   Contenu : - Les caractéristiques du marché    
 international
 - Comment trouver un vendeur?
 - À quel stade intervient-il?
 - Les outils nécessaires à     
 l’optimisation des ventes
 - Comment se négocie une vente    
� �FRQFHSW�GHV�SDFNDJHV�
� ��6SpFL¿FLWp�FRQWUDWV���SRXUFHQWDJHV���
� ��'LIIXVLRQ��SURPR��YHQWHV�pWUDQJqUHV��GRXEODJH���
� VRXV�WLWUDJH���pGLWLRQ�'9'��92'��IHVWLYDOV�HW�� �
 ventes internationales
 - Que fournir à un distributeur international?
� ��/HV�pOpPHQWV�SRXU�OD�GLVWULEXWLRQ�SDU�'RF	&R����
� SDU�H[HPSOH��TXL�IDEULTXH�TXRL�HW�TXL�SD\H�TXRL"�
� ��/D�¿FKH�WHFKQLTXH�GpWDLOOpH�GX�¿OP
 - Le relevé des dialogues avec time code
 - Le relevé des commentaires avec time code
 - Le relevé des sous-titres avec time code
� ��/H�UHOHYp�GHV�JpQpULTXHV�GpEXW�HW�¿Q�DYHF�WLPH��
 code
 - Le relevé des musiques
� ��/H�UHOHYp�GHV�GURLWV�G¶DXWHXUV��DUFKLYHV�
� ��/D�WUDQVFULSWLRQ�FRPSOqWH�GHV�WH[WHV�GX�¿OP�DX��
� VRQ�HW�j�O¶LPDJH��WH[WHV�GHV�JpQpULTXHV�LQFOXV��HQ��
� IUDQoDLV�HW�HQ�DQJODLV�VL�GLVSRQLEOH
� ��8Q�V\QRSWLV�HQ�IUDQoDLV�HW�HQ�DQJODLV
� ��/H�ELRJUDSKLH�HW�¿OPRJUDSKLH�GX�UpDOLVDWHXU�HQ��
� IUDQoDLV�HW�HQ�DQJODLV
� ��-HX�G¶DX�PRLQV���SKRWRV�HW�¿FKLHUV�QXPpULTXHV
 - Dossier de presse et revue de presse si   
 disponible
� ��$I¿FKHV��DI¿FKHWWHV��MDFTXHWWHV

/H�WUDQVPpGLD
2EMHFWLI��� &RQQDvWUH�OHV�GLIIpUHQWHV�pWDSHV�GH�OD�SURGXFWLRQ��
� G¶XQ�ZHEGRF
Contenu :� &DUDFWpULVWLTXHV�G¶XQ�ZHEGRF
 Les différentes formes de narration    
� �DUERUHVFHQFH��GpOLQpDULVDWLRQ��HQWUpHV�PXOWLSOHV�
 Intervenants : métiers et rôles
� eWXGHV�GH�FDV��
      • Pitch
      • Synopsis
      • Note d’intention
      • Description du contenu
      • Schématisation d’interactivité
      • Stratégie de diffusion
      • Budget
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 �re�MRXUQpH�

� /D�QRWLRQ�GH�FURVV�PpGLD
2EMHFWLI�� Comprendre la notion de cross média
 Appréhender l’évolution des différents médias
Contenu :� 4X¶HVW�FH�TX¶XQ�SURMHW�WUDQVPpGLD�"
 Convergences et divergences et ses frontières
� /HV�HQMHX[�GH�O¶pFULWXUH�WUDQVPpGLD�HQ�UHODWLRQ��
 avec le degré d’interactivité tout en gardant à   
� O¶HVSULW�IDLVDELOLWp�HW�PLVH�HQ�RHXYUH�GX�SURMHW
 Modes de production et de diffusion
 Analyse à partir d’exemples de contenus

� eYROXWLRQ�GH�GLIIpUHQWV�PpGLDV��OHXU�FRQYHUJHQFH�HW�OHXU��
� FRQFHQWUDWLRQ
2EMHFWLI�� Explorer l’univers des nouveaux médias
� &RQQDvWUH�OH�SD\VDJH�GH�OD�GLIIXVLRQ�WUDQVPpGLD
Contenu : (QMHX[�GHV�QRXYHDX[�PpGLDV
� /D�QRWLRQ�GH�©QRXYHDX[�PpGLDVª���PRELOLWp��� �
� GpOLQpDULVDWLRQ��LQWHUDFWLYLWp��QRXYHDX[�VHUYLFHV���
 nouvelles demandes
� /D�FRQYHUJHQFH�QXPpULTXH���WHFKQRORJLH��XVDJH���
� pFRQRPLH��FRQWHQXV
� /D�FKDLQH�QXPpULTXH�DXGLRYLVXHOOH����
� 'LIIpUHQWV�DFWHXUV��GLIIpUHQWHV�FRQWUDLQWHV�� �
� �RSpUDWHXU��GLIIXVHXU��DJUpJDWHXU��VWRUH����
 Le Web : historique et perspective
� 'p¿QLWLRQ��FDUDFWpULVWLTXHV��VHUYLFHV�PDMHXUV�VXU��
 le Web
� /H�:HE�����HW�OD�YLGpR���H[HPSOHV�GH�VHUYLFHV
� �<RXWXEH��+XOX��'DLO\PRWLRQ��9LPHR��7ZLWWHU��� �
� %ORJ����
 Les réseaux sociaux
 /D�UpYROXWLRQ�PRELOH
 iPhone et Android
� /¶L3DG��TX¶HVW�FH�TXH�oD�FKDQJH"
� /D�FKDvQH�GH�YDOHXU�VXU�OH�PRELOH���TXL�IDLW�TXRL"���
 Qui paye quoi?
 Les business models des services
 &RQFHSWV�SRXU�OD�FURVV�PpGLDWLVDWLRQ
� 'p¿QLWLRQ��FDUDFWpULVWLTXHV��IRUPHV�G¶pFULWXUHV
� 0RGHV�GH�SURGXFWLRQ�WUDQVPpGLD��ZHE�WpOpSKRQLH��
 mobile
� 7HQGDQFHV�HW�SHUVSHFWLYHV���eYROXWLRQ�GH�PRGHV
� G¶LQWHUDFWLYLWp��QLYHDX[�G¶LPSOLFDWLRQ��OH�� �
� VSHFWDWHXU�HW�OHV�$5*

 �e�MRXUQpH

� 3DQRUDPD�GHV�FRQWHQXV�SRXU�OHV�QRXYHDX[�PpGLDV
2EMHFWLI��� &RQQDvWUH�OHV�GLIIpUHQWV�W\SHV�GH�FRQWHQXV�� �
 présents sur le Web
� &RQQDvWUH�OHV�WHQGDQFHV�HW�OHV�pYROXWLRQV�GHV�� �
 nouveaux médias
Contenu : Stratégies narratives des œuvres interactives   
� SOXULGLVFLSOLQDLUHV��GH�OD�¿FWLRQ�DX�GRFXPHQWDLUH
� HQ�SDVVDQW�SDU�O¶H[SpULPHQWDO�HW�OH�MHX�YLGpR
� 7HQGDQFHV�HW�SHUVSHFWLYHV�GHV�PRGqOHV�� �
 économiques émergents
� 9LVLWH�JXLGpH�GH�VLWHV�ZHE�HW�GH�ZHEGRFV

 �e�MRXUQpH

� 0DUNHWLQJ�HW�FUpDWLRQ��HQMHX[�GH�OD�SURGXFWLRQ�� �
� WUDQVPpGLD
2EMHFWLI��� &RQQDvWUH�OH�SD\VDJH�GH�OD�SURGXFWLRQ
 Appréhender les différents interlocuteurs   
� VSpFLDOLVpV�GDQV�OH�¿QDQFHPHQW�G¶XQ�SURMHW
� &RQQDvWUH�OHV�PRGqOHV�pPHUJHQWV�GH�SURGXFWLRQ���
 en matière de transmédia
Contenu : /HV�PRGqOHV�pPHUJHQWV�GH�SURGXFWLRQ
 Business model
� /H�SODQ�G¶DIIDLUHV�G¶XQ�SURMHW�G¶pGLWLRQ�WUDQVPpGLD
� /HV�FR�WV�GH�SURGXFWLRQ�GH�SURMHWV�WUDQVPpGLD
� &RPPHQW�FKLIIUHU�VRQ�SURMHW
� /HV�GLIIpUHQWHV�VRXUFHV�GH�¿QDQFHPHQW�G¶XQ�� �
� SURMHW�WUDQVPpGLD�HW�OHXU�FRPSDWLELOLWp
� /HV�UHFHWWHV�G¶H[SORLWDWLRQ�G¶XQ�SURMHW�WUDQVPpGLD
 0DUNHWLQJ�HW�FROODERUDWLRQ
 La communication à l’ère des nouveaux médias
� 7RXU�G¶KRUL]RQ�GHV�WHFKQLTXHV�GH�FRPPXQLFDWLRQ��
 digital et print
� 4XHOV�REMHFWLIV"
 Quelles cibles?
 Quelles plateformes?
 Quels médias?
 Créer et impliquer la communauté de fans
 Le soutien du CNC
� (QYLVDJHU�XQ�SODQ�GH�¿QDQFHPHQW�HQ�WHQDQW�� �
� FRPSWH�GHV�GLIIpUHQWHV�VRXUFHV�GH�¿QDQFHPHQW�� �
� �&1&�¿QDQFHPHQW�SDUWLFLSDWLI�
� eWXGH�GH�FDV�G¶XQ�SURMHW�WUDQVPpGLD�D\DQW�UHoX�OH��
� VRXWLHQ�GX�&1&��79�:HE�
 /H�&URZGIXQGLQJ
� &RPPHQW�oD�PDUFKH"
� $FWHXUV���FRSURGXFWHXUV��SRUWHXUV�GH�SURMHW��� �
 plateforme
� &RQWUHSDUWLHV��WUDQVDFWLRQV��SDUWDJH

/$�352'8&7,21�'(�352*5$00(6�$8',29,68(/6�����
&$6�35$7,48(���/(�&5266�0e',$

2EMHFWLI��� 'p¿QLU�HW�FRPSUHQGUH�OHV�VSpFL¿FLWpV�WHFKQLTXHV��
� HW�MXULGLTXHV�GH�OD�JHVWLRQ�GH�SURGXFWLRQ�G¶XQH�� �
 captation
 Acquérir les outils propres au traitement au   
 traitement de la production de ce type de
� FDSWDWLRQ��GX�FDKLHU�GHV�FKDUJHV�DX�FKLIIUDJH�GX��
� SURMHW

Contenu : 

 �e�MRXUQpH

� /HV�GLIIpUHQWV�JHQUHV�GH�SURJUDPPHV�GH�FDSWDWLRQ
 (WXGH�G¶XQ�FDV�SUDWLTXH���O¶pYqQHPHQW�VSRUWLI
� ��'p¿QLWLRQ�GX�SURMHW�HW�GH�VRQ�FDKLHU�GHV�� �
 charges
 - Réunions avec les différents interlocuteurs   
� �FKDLQH��SURGXFWHXU��SUHVWDWDLUH��SDUWHQDLUH�GH�� �
� O¶pYqQHPHQW����
 - Analyse des besoins techniques
� ��5HSpUDJHV��FRQWUDLQWHV�OLpHV�DX�OLHX��WHPSV����
 - Le retroplanning
 - Préparation logistique et les différentes   
 implantations techniques (installation du car 
� UpJLH���UqJOHV�GH�VpFXULWp��HPSODFHPHQW����
 - Organisation et installation du car régie
 - Le tournage
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 - La gestion des enregistrements et des   
 transmissions
 - La gestion du direct et des problématiques liées  
� j�OD�GLIIXVLRQ�GHV�VLJQDX[�LPDJH�HW�VRQ��TXDOLWp����
� ODWHQFH����
 - Droitd à l’image
 - Droits d’exploitation direct et rediffusions

 5e�MRXUQpH

� eWXGH�G¶XQ�FDV�SUDWLTXH���OD�FDSWDWLRQ�GHV�VSHFWDFOHV�� �
� YLYDQWV
� ��'p¿QLWLRQ�GX�SURMHW�HW�GH�VRQ�FDKLHU�GHV�� �
 charges
 - Les droits d’auteur
 - Les droits des artistes interprètes et    
 organisateurs du spectacle
 - La rémunération des artistes
 - Les droits d’adaptation
 - Les droits d’exploitation direct et rediffusions
 - Le repérage sur site et validation des conditions  
 de mise en place du dispositif technique
� ��/H�GLVSRVLWLI�WHFKQLTXH���OD�UpJLH�PXOWLFDPpUDV���
� OH�VRQ��OD�SRVWSURGXFWLRQ
 - La gestion de la préparation et des équipes
 - Les intervenants spécialisés
 - La gestion des enregistrements
 - Le cas du direct
 - Le chiffrage de la captation

�6(0$,1(�����
/(6�e0,66,216�'(�3/$7($8

 �re�MRXUQpH�

� /H�GpYHORSSHPHQW�GX�FRQFHSW
2EMHFWLI�� Savoir présenter un dossier de production d’une   
 émission à un diffuseur
Contenu :� ¬�SDUWLU�G¶XQ�FDV�UpHO�GH�SURGXFWLRQ�GH�PDJD]LQH���
 les stagiaires étudient :
� ��/HV�VSpFL¿FLWpV�GH�OD�SURGXFWLRQ�GH�PDJD]LQHV
 - La négociation et les accords avec les diffuseurs  
 partenaires
 - La ligne éditoriale et le cahier des charges du   
� PDJD]LQH
� ��/D�Gp¿QLWLRQ�JpQpUDOH�GX�FRQFHSW
 - La rédaction de la bible
� ��/D�FRQVWUXFWLRQ�GHV�SODQV�GH�¿QDQFHPHQW

 �e�MRXUQpH

� /¶pYDOXDWLRQ�GHV�FR�WV�HW�OD�UHFKHUFKH�GH�¿QDQFHPHQWV����
2EMHFWLI��� ��&RQQDvWUH�OD�SUpSDUDWLRQ�HW�O¶RUJDQLVDWLRQ�� �
 logistique générales d’une émission de plateau
� ��6DYRLU�pYDOXHU�OH�FR�W�G¶XQ�PDJD]LQH�HW�WURXYHU��
� GHV�¿QDQFHPHQWV�FRPSOpPHQWDLUHV
Contenu :� ¬�SDUWLU�G¶XQ�FDV�UpHO�GH�SURGXFWLRQ�GH�PDJD]LQH���
 les stagiaires étudient :
 - Le fonctionnement général d’une émission de   
 plateau
� ��/D�SUpSDUDWLRQ���PDWpULHO�QpFHVVDLUH��� �
 composition de l’équipe
 

 - L’élaboration du devis relatif à un épisode du   
� PDJD]LQH�HW�OD�SUpYLVLRQ�GX�FR�W�GH�OD�SURGXFWLRQ
� j�ORQJ�WHUPH��FXPXO�GHV�FR�WV��pFRQRPLHV�� �
� G¶pFKHOOH�
� ��/D�UHFKHUFKH�GH�SDUWHQDLUHV�¿QDQFLHUV
 - La négociation et les arguments vis-à-vis du   
 diffuseur

 �e�MRXUQpH

� /¶pYDOXDWLRQ�GHV�FR�WV�HW�OD�UHFKHUFKH�GH�¿QDQFHPHQWV����
2EMHFWLI�� Savoir chiffrer le coût de production d’un   
� PDJD]LQH
Contenu :� ¬�SDUWLU�G¶XQ�FDV�UpHO�GH�SURGXFWLRQ��OHV�VWDJLDLUHV��
� SURFqGHQW�DX�FKLIIUDJH�GpWDLOOp�G¶XQ�PDJD]LQH

� /D�UpGDFWLRQ�GHV�FRQWUDWV
2EMHFWLI�� Savoir analyser les contrats liés à la production   
� G¶XQH�pPLVVLRQ�GH�ÀX[
Contenu :� ¬�SDUWLU�GH�FRQWUDWV�W\SHV�OLpV�j�XQH�pPLVVLRQ�79��
� VHUYDQW�GH�EDVH�j�OD�VLPXODWLRQ��OHV�VWDJLDLUHV�� �
 étudient :
 - Les contrats d’engagement de l’équipe   
� DUWLVWLTXH��DXWHXUV��UpDOLVDWHXUV��FRPpGLHQV�
 - Les contrats d’engagement des techniciens :
� QpJRFLDWLRQV��UHODWLRQ�DYHF�OD�FRQYHQWLRQ�� �
� FROOHFWLYH�GH�O¶DXGLRYLVXHO��UpVROXWLRQ�GHV�OLWLJHV

 �e�MRXUQpH

� /H�WRXUQDJH��HQ�GLUHFW��HW�OD�SRVW�SURGXFWLRQ
2EMHFWLI��� &RQQDvWUH�O¶RUJDQLVDWLRQ�G¶XQ�WRXUQDJH�HW�GH�OD�� �
� SRVW�SURGXFWLRQ�G¶XQ�PDJD]LQH�HQ�GLUHFW
Contenu :� ¬�SDUWLU�G¶XQ�FDV�UpHO�GH�SURGXFWLRQ��OHV�VWDJLDLUHV��
 étudient :
� ��/¶pTXLSH�WHFKQLTXH�HW�DUWLVWLTXH�G¶XQ�PDJD]LQH
 - La préparation et la réalisation
 - Les relations avec le producteur
 - La composition du cahier des charges
 - Le travail du directeur de production    
� �UHSpUDJHV��VpOHFWLRQ�GX�SHUVRQQHO��PDWpULHO�GH���
� FDSWDWLRQ�HW�GH�WUDQVPLVVLRQ�
 - Le rôle de la production exécutive sur la   
 prévision des dépenses
 - La mise en place de la captation
 - Les étapes du déroulement des opérations en   
 direct
 Simulation : À partir d’une mise en situation de  
� UpDOLVDWLRQ�G¶pPLVVLRQ�HQ�GLUHFW��OHV�VWDJLDLUHV�� �
 suivent minute après minute les étapes de son   
� GpURXOHPHQW�HW�OHV�GLI¿FXOWpV�SUDWLTXHV
 intervenant au cours de la retransmission :   
� WUDQVSRUWV��SUREOqPHV�GH�OLDLVRQ�VRQ��JHVWLRQ�GHV��
� GHPDQGHV�G¶LPDJHV�SDU�G¶DXWUHV�GLIIXVHXUV��� �
� FRQIpUHQFHV�GH�SURGXFWLRQ��FRPSWHV�UHQGXV
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 5e�MRXUQpH

� /D�GLIIXVLRQ�HW�OD�YHQWH���GpERXFKpV�WpOpYLVXHOV�HW�� �
� QRXYHDX[�PpGLDV
2EMHFWLI�� Pouvoir négocier avec le diffuseur la pérennité   
� G¶XQ�PDJD]LQH
� &RQQDvWUH�OHV�RSSRUWXQLWpV�HW�O¶DSSURFKH�� �
 stratégique de la vente sur les nouveaux médias
Contenu :� /D�UHFRQGXFWLRQ�GX�PDJD]LQH
� /D�GXUpH�GH�YLH�PR\HQQH�G¶XQ�PDJD]LQH�HQ�� �
 fonction :
 - de la ligne éditoriale du diffuseur
 - des résultats de l’audience
 - de la grille de programmes
 Analyse des éléments possibles de négociation   
 pour le cas considéré
 Les nouvelles opportunités de vente et de   
 diffusion
 L’opportunité des nouveaux médias face au   
 monopole de la diffusion télévisuelle
 La vente en ligne au grand public via un site   
 Internet dédié
� /HV�FRQVpTXHQFHV�VXU�OH�PDUNHWLQJ�HW�OD�YHQWH�GH��
 programmes
� /H�FRQWH[WH�MXULGLTXH�GH�OD�YHQWH�GH�SURJUDPPHV��
 sur Internet

 6(0$,1(������
/¶(;3/2,7$7,21�'(6�287,/6�,1)250$7,48(6�'$16�
81(�62&,e7e�'(�352'8&7,21�����6287(1$1&(

� �re�HW��e�MRXUQpHV�:
La gestion quotidienne d’un site Internet professionnel 
�PpWKRGHV�GH�PLVH�j�MRXU�

� �e�MRXUQpH�:
Acquérir des bases sur le logiciel Photoshop

� �e�MRXUQpH�:
Préparation de la soutenance orale

 5e�MRXUQpH�:
Soutenance oral du dossier de production d’un court 
PpWUDJH�IDFH�j�XQ�MXU\�FRPSRVp�GH�SURIHVVLRQQHOV

�6(0$,1(6����¬�����

3e5,2'(�'(�0,6(�(1�35$7,48(�
352)(66,211(//(�(1�(175(35,6(

8Q�VWDJH�SUDWLTXH�FRQYHQWLRQQp�G¶XQH�GXUpH�GH���VHPDLQHV�YLHQW�
compléter la formation en Centre. Ce stage compte pour l’obten-
WLRQ� ¿QDOH� GX� FHUWL¿FDW� G¶DVVLVWDQW� GH� SURGXFWLRQ�� ,O� SHXW� DYRLU�
OLHX�GDQV�XQH�RX�SOXVLHXUV�HQWUHSULVHV��SRXU�FROODERUHU�j�O¶DFWLYLWp�
d’une société de production cinématographique ou audiovisuelle.
/H�VWDJLDLUH�FKHUFKH��DX�FRXUV�GH�OD�IRUPDWLRQ��HW�HQ�OLDLVRQ�DYHF�
O¶XQ�GHV�UHVSRQVDEOHV�SpGDJRJLTXHV�GX�&()3)�� OD�RX� OHV�HQWUH�
prises dans lesquelles il effectuera son stage. Cette entreprise 
GRLW� rWUH� DJUppH� SDU� OH� &()3)� HW�� VL� F¶HVW� OH� FDV�� OH� VWDJH� IDLW�
O¶REMHW�G¶XQH�FRQYHQWLRQ�WULSDUWLWH�HQWUH�OH�VWDJLDLUH��OH�&()3)�HW�
l’entreprise d’accueil. 

8Q�VXLYL�UpJXOLHU��VRXV�OD�IRUPH�GH�FRQWDFWV�WpOpSKRQLTXHV��D�OLHX�
GXUDQW�OD�SpULRGH�HQ�HQWUHSULVH��HQ�IRQFWLRQ�GX�FDGUH�G¶REMHFWLIV�
GpWHUPLQp� DYHF� OH� VWDJLDLUH� HW� O¶HQWUHSULVH� G¶DFFXHLO�� 8QH� pYD�
luation a lieu à l’issue de cette période dans le cadre du passage 
GHV�H[DPHQV�GHYDQW� OH� MXU\�GH�SURIHVVLRQQHOV�SRXU� O¶REWHQWLRQ�
GX�FHUWL¿FDW��



LISTE DES FORMATEURS
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 LISTE DES FORMATEURS

PRODUCTION

 CINÉMA 
Institutions :
•  Sophie BOUDON-VANHILLE (Mairie 

de Paris)
• 'LDQH�&(6%521��&R¿�ORLVLUV�
• �(OVD�&2+(1��&RQVHLO�5pJLRQDO�
ÌOH�GH�)UDQFH�

• �6pEDVWLHQ�&2/,1��&RQVHLO�5pJLRQDO�
ÌOH�GH�)UDQFH�

• (OVD�&20%<��&1&�
• &DUROLQH�&25��&1&�
• �/\OLDQH�&5261,(5��0(',$�'HVN�

Paris)
• �&DWKHULQH�'(/$/$1'(��5pJLRQ�
%UHWDJQH�

• Morad KERTOBI (CNC)
• 3LHUUH�)UDQoRLV�3,(7��8QL�(WRLOH�
• Anne TUDORET (CNC)

0DUNHWLQJ��
• 2OLYLHU�%287+,//,(5�
• �-HDQ�3DWULFN�)/$1'(��)LOPV�0pGLD�
&RQVXOWDQW�

• &KULVWRSKH�.(5$0%5(1��%OXH�
+HOLXP�
• 0$548(6�(7�),/06

3URGXFWHXUV��
• )DEULFH�%211,27
• )UpGpULF�%285%28/21
• %RXGMHPD�'$+0$1(
• Aïssa DJABRI
• &DPLOOH�*(17(7
• (OLVH�-$//$'($8
• &KULVWRSKH�.285'28/<
• -XGLWK�/$1*(520(
• Mehdi SABBAR
• Corentin SENECHAL

'LVWULEXWLRQ�HW�YHQWH��
• 'DQLHO�&+$%$11(6��(SLFHQWUH�
• �0LPD�)/(85(17��$EDUHV�
3URGXFWLRQV�

• )UpGpULF�0211(5($8��8,3�

'LUHFWHXUV�GH�SURGXFWLRQ��
• )DEULFH�%/$1&+2
• -DFTXHV�%21728;
• Pierre CHALONS
• %pDWULFH�&+$89,1
• 'DQLHO�&+(9$/,(5
• +HUYp�'8+$0(/
• $XGH�*,5$5'
• -XOLHWWH�/$0%2856
• -HDQ�/RXLV�1,(8:%285*
• 3KLOLSSH�528;
• 7KRPDV�6$178&&,

• )UpGpULF�6$89$*1$&
• Marie-Rose VENUTI

$GPLQLVWUDWHXUV�
GH�SURGXFWLRQ��
• $QQH�'(*5(0217
• )UpGpULF�*5((1(
• Didier MASSERET
• Corentin SENECHAL

5pJLVVHXUV��
• 3KLOLSSH�%$,6$'28/,
• 6pEDVWLHQ�','(/27
• 0DULqYH�'85$/
• $XUpOLHQ�*(5%$8/7
• 6WpSKDQ�*8,//(0(7
• /DXUHQFH�/$),7($8
• 3LHUUH�<YHV�/(�6780

$VVLVWDQWV�GH�SURGXFWLRQ��
• Sophie BA
• Marianne CAMPOS
• %DUEDUD�&$129$6

 AUDIOVISUEL 
Institutions :
• 9LQFHQW�*,6%(57��63(&7�
• �0D[LPH�3$11(7,(5��13$�

CONSEILS)
• 5pPL�6$89$*(7��&1&�

3URGXFWHXUV��
• +XEHUW�%(6621
• 3DWULFN�%(1('(.
• %DUEDUD�%(51$5'
• 0DUF�$QGUp�%581(7
• 7DNLV�&$1',/,6
• )DEULFH�&21&$
• (ULF�'$0$,1
• (PPDQXHO�'$8&(
• ;DYLHU�)5(48$17
• 'HQLV�+$571$*(/
• %pQpGLFWH�/(6$*(
• )ORUH�021*,1
• -HDQ�3KLOLSSH�5$<021'
• /DXUHQW�6(*$/
• Jan VASAK
• 3DVFDO�:<1

&KDvQHV�GH�WpOpYLVLRQ��
• 6WpSKDQH�%(57,1
• �0DULH�3LHUUH�*5(*2,5(��$57(�
)UDQFH�

• -HDQ�528,//<
• �)UDQoRLVH�76,76,&+9,/,��$57(�
)UDQFH�

• +pOqQH�9$<66,(5(6��$57(�)UDQFH�

'LUHFWHXUV�GH�SURGXFWLRQ��
• &\ULOOH�%(1&+,02/
• Laurent CHOMEL
• $QQH�'()851(
• $OH[DQGUD�.5$:&=<.
• &pGULF�/$&2//(<
• )UpGpULF�/$5<
• Marie MADEC
• (PPDQXHO�0$77

&KDUJpV�GH�SURGXFWLRQ��
• Linda BELKADI
• Christophe BERARD
• 6WpSKDQLH�'(66$8'�'(/$<(
• $OH[DQGUH�6,0211(7

$YRFDWV��FRQVXOWDQWV��
H[SHUWV�FRPSWDEOHV��
FRPSDJQLHV�G¶DVVXUDQFHV��
• �-HDQ�&ODXGH�%(,1(,;��$VVXUDQFHV�
&RQWLQHQWDOHV�

• /DXUHQFH�%(1+$028
• &ODLUH�%28&+(1$5'��%&XEH�
• &pOLQH�&89(/,(5��%FXEH�
• $XUpOLH�.(66286
• Henri LARMARAUD
• 0\ULDP�/26(*2��&DELQHW�%HOODQ�
• �$QQH�6pYHULQH�/8&$6��*UDV�
6DYR\H�

• Anne-Marie PECORARO
• 3KLOLSSH�3280$5$7
• (ULF�6$1&+(=��&DELQHW�3UD[RU�
• 3DWULFN�9,/%(57

,QWHUYHQDQWV�VSpFLDOLVpV��
PDvWUHV�GH�FRQIpUHQFHV��
• Bruno DELARUE
• %DUWKpOHP\�0$57,121
• Didier SAPAUT
• )UDQoRLVH�7$66(5$

PLATEAU
$VVLVWDQWV�UpDOLVDWHXUV��
• 3DWULFN�$51,6(1
• -pU{PH�%25(167(,1
• 2OLYLHU�%28))$5'
• Laurent BOURDIER
• -pU{PH�%5,(5(
• $ODQ�&2512
• <DQQ�&8,1(7
• 7KLHUU\�*8(5,1(/
• Denis IMBERT
• Audrey JANNIN
• 6WpSKDQH�/(&2=
• 'HOSKLQH�/(02,1(
• 3DVFDO�0258&&,
• (ULF�3$8/,1
• *LOOHV�6,211(7
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'pFRUDWHXUV��
• Laurent ALLAIRE
• 3DVFDO�&+$7721
• )UDQoRLV�&+$89$8'
• )UDQoRLV�'(/$,5(
• <YHV�)2851,(5
• -HDQ�-DFTXHV�*(512//(
• )UDQoRLV�5HQDXG�/$%$57+(
• $QQH�&KDUORWWH�9,0217

,QJpQLHXUV�GX�VRQ��
• 3DVFDO�$50$17
• 1LFRODV�&$17,1
• 3LHUUH�(;&2)),(5
• <YHV�0DULH�201(6
• ;DYLHU�3,52(//(
• 'DYLG�5,7
• Didier SAÏN
• Pierre TUCAT

&KHIV�RSpUDWHXUV��FDGUHXUV��
• Pierre AÏM
• 0DWKLHX�&=(51,&+2:
• (ULF�*8,&+$5'
• Thierry JAULT
• $QGUp�/$))217
• )UpGpULF�0$57,$/�:(77(5
• 9LQFHQW�0$7+,$6
• %HQRvW�5(*1$5'
• -HDQ�6pEDVWLDQ�6(*8,1
• )UpGpULF�6(59(
• 0\ULDP�728=(
• )UpGHULF�9,$/
• 3KLOLSSH�:(/7

6FULSWHV��
• 1DWKDOLH�$/48,(5
• 2OLYLD�%58<12*+(
• -RsOOH�+(56$17
• 9pURQLTXH�+(8&+(11(
• &KDUOHV�-2'2,1�.($721
• 6\OYLH�.2(&+/,1
• -XOLH�/832
• &ODLUH�9$1'(%((.

ÉCRITURE & RÉALISATION
6FpQDULVWHV��VFULSW�GRFWRUV��
• 9LQFHQW�&2/211$
• %HQMDPLQ�'83217�-8%,(1
• 1LFRODV�'85$1'�=28.<
• 'DQ�)5$1&.
• +HUYp�+$'0$5
• 6DELQH�+2*5(/
• 'pOLQGD�-$&2%6
• )ORUH�.26,1(7=
• -XOLH�3216211(7�'(0$<
• Jean-Marie ROTH
• &ODXGH�6&$662

1RXYHOOHV�WHFKQRORJLHV��
• 9DOpULH�%285*2,1�&217<
• Antoine DISLE
• 0DUF�(<&+(11(
• 6\OYLH�*(25*,$'(6
• )UpGpULF�-268(
• Benoît LABOURDETTE

• &ODLUH�/(352867
• $ORN�1$1',
• 9LQFHQW�38,*
• �)UpGpULF�5266,*12/��(XURSH�
,PDJHV�

• $QQDEHO�528;

 CINÉMA 
5pDOLVDWHXUV��
• Thierry BINISTI
• %UXQR�%217=2/$.,6
• 0LNDHO�%8&+
• %ULFH�&$89,1
• Harry CLEVEN
• /DXUHQFH�)(55(,5$�%$5%26$
• 5DSKDsO�-$&28/27
• 'HQLV�/$5=,//,(5(
• *DsO�025(/

 AUDIOVISUEL 
5pDOLVDWHXUV��
• $QWRLQH�&$3/,(=
• 0DULD�/XFLD�&$675,//21
• -HDQ�7HGG\�),/,33(
• 'HOSKLQH�/(02,1(
• (PPDQXHO�0$/+(5%(
• 0DULH�0$1'<
• 6WpSKDQH�0(5(7
• 6HUJH�0(<1$5'

COMÉDIENS
'LUHFWLRQ�G¶DFWHXUV��
MHX�GHYDQW�OD�FDPpUD��
• /XGRYLF�%(57+,//27
• )UDQFN�&$%27�'$9,'
• (ULFN�'(6+256
• 2OLYLHU�3$5(17<
• %UXQR�387=8/8

$JHQWV�DUWLVWLTXHV��
GLVWULEXWLRQ�DUWLVWLTXH��
• (PPDQXHO�%287(7
• Sophie LEMAITRE
• 6RULD�028)$..,
• *pUDUG�028/(95,(5
• $QJ\�3(/7,(5
• Maya SERRULLA

&RPPXQLFDWLRQ��
• %pDWULFH�%285&$57
• 6X]DQQH�*,5$5'
• )ORUHQFH�//25(16

&ULWLTXH��MRXUQDOLVWH��
• $OH[DQGUH�/(75(1
• ,VDEHOOH�1$7$)

POSTPRODUCTION
• 3DWULFH�$%$8/
• 1LFRODV�%$&28
• 'DYLG�&$1*$5'(/
• 3DXOLQH�&$6$/,6
• &pFLOH�&+$*1,$8'
• &DWKHULQH�&2167$17�*5,62/(7
• $\PHULF�'83$6
• )UpGpULF�'251(5
• (ULF�'85,(=
• 6X]DQQH�)(11
• +XEHUW�0D[LPH�)2851($8;
• 3LHUUH�*283,//21
• /DXUHQFH�+$0(',
• 3KLOLSSH�+(6/(5
• -RHO�-$&29(//$
• $XUpOLH�/$80217
• $QQH�0DULH�/¶+27(
• -HDQ�6pEDVWLHQ�/(528;
• 1LFRODV�/,0
• )UDQN�0217$*1(
• +XJXHV�1$085
• %ULGJHW�2¶'5,6&2//
• 6WpSKDQLH�3('(/$&4
• 0HOLVVD�3(7,7-($1
• -XOLH�3,&28/($8
• Catherine RENAULT
• (PPDQXHO�6$-27
• &DWKHULQH�675$*$1'
• )UHGHULF�7+(5<
• Nadine VERDIER

 INFORMATIQUE 
• 6pEDVWLHQ�$%5$+$0
• -XOLHQ�1('(/(&
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,���,16&5,37,21
7RXWH�SHUVRQQH�VRXKDLWDQW�VXLYUH�O¶XQ�GHV�SURJUDPPHV�GX�&()3)�GRLW�DX�SUpDODEOH�UHQFRQWUHU�O¶XQ�
GHV�UHVSRQVDEOHV�GX�VHUYLFH�©�VpOHFWLRQ��RULHQWDWLRQ�HW�VXLYL�GHV�VWDJLDLUHV�ª��&HOXL�FL�GpWHUPLQH�
si le candidat satisfait aux pré-requis du stage de manière à constituer son dossier. 
/HV� VWDJLDLUHV� UHFRQQDLVVHQW�DYRLU�SULV� FRQQDLVVDQFH��DX� FRXUV�GH� O¶HQWUHWLHQ�G¶RULHQWDWLRQ��GH�
O¶HQVHPEOH�GHV�LQIRUPDWLRQV�UHODWLYHV�DX[�XQLWpV�SpGDJRJLTXHV��,OV�RQW��DX�FRXUV�GH�FHW�HQWUHWLHQ��
déterminé leur choix concernant la formation qu’ils vont suivre.
/HV�FDQGLGDWV�GRLYHQW�UHVSHFWHU�OHV�FULWqUHV�GH�SULVH�HQ�FKDUJH�HW�OHV�GpODLV�GH�GpS{W�GH�GRVVLHU��
prévus par leur fonds de formation.
Les inscriptions sont effectuées dans la limite des places disponibles et sous réserve de la 
FRQ¿UPDWLRQ�GH�SULVH�HQ�FKDUJH�SDU�OH�IRQGV�GH�IRUPDWLRQ��&KDTXH�VWDJLDLUH�UHoRLW�XQH�FRQYRFDWLRQ�
la semaine précédant son entrée en formation.

,,���$118/$7,21��$%6(1&(�(7�5(3257
7RXWH�DQQXODWLRQ�GRLW�rWUH�VLJQDOpH�DX�&()3)�HW�DX�IRQGV�GH�IRUPDWLRQ�OH�SOXV�W{W�SRVVLEOH�DYDQW�
OH�VWDJH��SDU�WpOpSKRQH�HW�SDU�FRQ¿UPDWLRQ�pFULWH�
7RXWH�DEVHQFH�LQMXVWL¿pH�DX�FRXUV�GH�OD�IRUPDWLRQ�HVW�IDFWXUpH�GLUHFWHPHQW�DX�VWDJLDLUH�VHORQ�OH�
tarif en vigueur. 
7RXW�UHSRUW�GRLW�rWUH�VLJQDOp�DX�&()3)�HW�DX�IRQGV�GH�IRUPDWLRQ�XQH�VHPDLQH�DX�SOXV�WDUG�DYDQW�
OH�GpEXW�GX�VWDJH��'DQV�FH�FDV��OH�VWDJLDLUH�HVW�LQVFULW�SULRULWDLUHPHQW�j�OD�VHVVLRQ�VXLYDQWH��VRXV�
réserve des places disponibles et de l’accord du fonds de formation.

,,,���5Ê*/(0(17
7RXWH�SDUW�GH�¿QDQFHPHQW�LQGLYLGXHO�GRLW�rWUH�UpJOpH�SDU�OH�VWDJLDLUH�DYDQW�VRQ�HQWUpH�HQ�VWDJH�

,9���/2*,&,(/6�,1)250$7,48(6
&RQIRUPpPHQW�j�O¶DUWLFOH�������GX�&RGH�GH�OD�3URSULpWp�,QWHOOHFWXHOOH�� OH�VWDJLDLUH�HVW�WHQX�GH�
Q¶LQWURGXLUH�DXFXQ�ORJLFLHO�GDQV�OHV�RUGLQDWHXUV�GX�&()3)��'H�PrPH��LO�HVW�WHQX�GH�QH�SDV�UHFRSLHU�
GH�ORJLFLHOV�SRXU�VRQ�XVDJH�SHUVRQQHO��7RXW�FRQWUHYHQDQW�V¶H[SRVH�j�GHV�SRXUVXLWHV�

9���*$5$17,(6
/H�&()3)�QH�SRXUUD�rWUH�WHQX�UHVSRQVDEOH�GHV�PRGL¿FDWLRQV�VXUYHQXHV�j�OD�VXLWH�G¶pYpQHPHQWV�
LQGpSHQGDQWV� GH� VD� YRORQWp�� HQ� SDUWLFXOLHU� HQ� FDV� G¶DQQXODWLRQ� G¶XQ� VWDJH� SDU� VXLWH� G¶XQH�
LQVXI¿VDQFH�G¶LQVFULSWLRQV�
/¶HQVHPEOH�GHV�IRUPDWHXUV�pWDQW�GHV�SURIHVVLRQQHOV��OH�&()3)�VH�UpVHUYH�OH�GURLW�GH�FKDQJHU�GH�
IRUPDWHXU�RX�GH�UHSRUWHU�O¶LQWHUYHQWLRQ�j�XQH�GDWH�XOWpULHXUH�SHQGDQW�OD�GXUpH�GX�VWDJH��HQ�FDV�
d’indisponibilité de dernière minute de l’intervenant initialement prévu.

 C.G.V. CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
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