
                                 
 

 
 
 
 

 
 

DIRECTION DE POST-PRODUCTION 
Gérer le workflow de post-production d’un programme audiovisuel ou d’une œuvre 

cinématographique 
 

Formation organisée par Ciclic Centre-Val de Loire 
 

 
Objectifs pédagogiques : 

 
Dans la continuité de son chantier de structuration de la filière post-production en région Centre-Val de 
Loire, Ciclic propose aux techniciens régionaux (de production, plateau ou post-production) une formation 
de perfectionnement / spécialisation en direction de post-production.  
 

Le directeur de post-production est l’interlocuteur indispensable entre le producteur délégué et les 
prestataires de post-production. La formation est pensée comme un complément synthétique et suffisant 
pour le plein exercice de la direction de production. Elle offrira toutes les bases techniques et de gestion 
incontournables pour bâtir la procédure cohérente d’une post-production.     
 
La formation Direction de post-production permettra de : 

 
- Evaluer les procédures et moyens techniques nécessaires à la post-production d’un programme 

audiovisuel ou d’une œuvre cinématographique ; 
- Savoir établir, analyser et gérer un devis de production incluant la post-production ; 
- Rendre cohérente une proposition de post-production qui respecte le budget et les délais de 

fabrication. 

 

Cette formation est adossée à l’INA (formation Direction de post-production en télévision, agréée 
AFDAS), qui affinera son contenu pédagogique (sur la base des éléments détaillés ci-dessous) en fonction 
du profil des stagiaires, afin qu’elle corresponde au plus près des besoins identifiés de notre filière 
régionale.  
Elle sera accompagnée de rencontres entre les producteurs, techniciens et prestataires de post-
production son et image de région Centre-Val de Loire.  
 

 
Dans le détail : 
 
Le programme de la formation de directeur de post-production est organisé en 2 phases principales :  
 

- La gestion de production d’un projet audiovisuel et cinématographique, en fonction des 

choix qui engagent les tournages, orientent et contraignent les délais et les coûts de 
post-production  

o L’identification des intervenants de la production d’un projet : le producteur, les 

diffuseurs, les prestataires, et producteur exécutif : rôle et responsabilité de chacun, 
o Les outils et méthodes d’analyse et de mise en œuvre d’un projet, 
o Le cahier des charges, 
o L’évaluation des moyens de fabrication et le devis de production, 

o Les bases techniques du numérique liées au flux de fabrication dématérialisée, du 
tournage à la diffusion de l’œuvre : 

 Définition et caractéristiques de l’image : ratios, tailles, échantillonnage et 
quantification, notions de débit, de compression et de stockage, propriétés d’un 
fichier vidéo et des containeurs d’encapsulage 

 Captation et contraintes techniques : choix des modes d’enregistrement et des 
codecs de tournage, supports d’enregistrement « zéro K7 », systèmes de 

sauvegarde, gestion des métadonnées 

https://www.ina-expert.com/formation-professionnelle/directeur-trice-de-postproduction-en-television.html


 Définition et caractéristiques numériques du son : échantillonnage, quantification, 

notions de débit et de compression, types de fichiers audio, supports 
d’enregistrement, système de prise de son multicanal 5.1 et norme R128. 

 
- L’étude des systèmes de workflows de post-production, à partir d’ordinateurs et de 

logiciels dédiés :  
o Les configurations de gestion des médias via les serveurs (imports/exports et échanges 

de fichiers via les réseaux et serveurs) 
o Les systèmes et logiciels de montage online et offline et d’auto-conformation, 
o Les modalités d’ingest des fichiers audio et vidéo, gestion du stockage et choix des 

codecs,  
o Les effets visuels : le compositing et les logiciels de synthèse d’images : techniques et 

méthodes de fabrication,  
o L’étalonnage : types d’étalonnage (primaire, secondaire), principes, procédures, moyens 

techniques, 
o Les traitements du son dont mixage 5.1, encodage en Dolby E…  
o Les PAD multiples selon les supports de diffusion 
o Les sauvegardes et les archivages.  

 

 
Public concerné :  
La formation est réservée aux techniciens de la région Centre-Val de Loire : directeurs de production, 
chargés de production, techniciens qui n’ont pas les bases techniques de la post-production, assistants de 
production et gestionnaires de production exerçant au sein d’une société de production. 
 

Pré-requis :  
Pour pouvoir s’inscrire à cette formation, il est nécessaire d’avoir une expérience effective de la gestion 
d’un programme audiovisuel ou d’une œuvre cinématographique.  
 
Moyens et méthodes pédagogiques :  

- Apports théoriques et pratiques articulés autour de deux cas principaux représentatifs d’une 

diversité de procédures qui seront déployés en fil rouge sur la semaine de la formation, afin de 
permettre l’apprentissage de la méthodologie d’organisation et de gestion de post-production.  

- Mises en situation de TP/TD avec ordinateur.  
 
Matériels utilisés : Salle de cours multimédia équipée d’un Mac par stagiaire ; salle de montage.   
 

Formateur 

Directeur de post-production, spécialiste technique des différentes phases du traitement de l’image et du 
son en post-production.  
 
Modalités d'évaluation : Présence à la formation - Capacité d'échanges - Évaluation continue de 
l’acquisition des compétences. 
 
Effectifs : 8 personnes maximum 

 
Durée : 5 jours, soit 35 heures  
 
Dates envisagées : du lundi 13 au vendredi 17 septembre 2021 
 
Lieu de la formation : Ina, 21 rue Camille Desmoulins - 92130 Issy-les-Moulineaux  

 
Langue de travail : Français  
 

Coût de la formation : 1 400.00 € (40.00 € / heure) 
 
Prise en charge possible par l’Afdas  
> dossier de demande de financement à renvoyer avant le 13/08/2021 

 
Pour les participants sans prise en charge de l’AFDAS ou un autre organisme de formation, domiciliés 
dans la région Centre-Val de Loire, les frais de participation par personne s’élèveront à 100€.  
  


