
FILIÈRE AUTEURS PRODUCTEURS TECHNICIENS

FORMATION - Connaître les mécanismes de financement du long métrage, de l'animation, de la 
fiction et du documentaire ainsi que d'oeuvres hybrides ;

- Former sur les filières économiques de chaque genre ; 
- Former à l'écriture et/ou la réalisation documentaire, d'animation et de 
nouveaux médias (comme la réalité virtuelle) ; 
- Mettre en place des ateliers pour passer d'une oeuvre littéraire à une 
oeuvre cinématographique ou audiovisuelle ; 
- Apprendre à pitcher sur différents genres ; 
- Organiser une étude de cas par genre avec un expert et des moments 
d'échanges (cf. Eurodoc) ;

- Former sur les filières économiques de chaque genre ; 
- Organiser une étude de cas avec un expert et des moments d'échanges (cf. 
Eurodoc) 
- Suivre la chaîne de production en animation ;

- Prendre connaissance des environnements de chaque genre, de leurs 
besoins (plus particulièrement pour les nouveaux médias) avec des séances 
professionnelles comme des masterclass ; 
- Proposer des formations spécifiques (exemple : l'éclairage sur les films 
d'animation en volume) ; 
- Avoir l'occasion d'essayer certains postes avec des séances de training ;

ACCOMPAGNEMENT
'- Fabriquer un passeport professionnel culturel ; 
- Créer une plateforme collaborative d'accompagnement en écriture de projets en 
documentaire et en fiction ; 

 - Créer des possibilités de coproduction entre des sociétés de niveaux 
différents ; 

 - Créer des possibilités de coproduction entre des sociétés de niveaux 
différents ; 
- Mieux faire connaitre les différents mécanismes de financement 
accessibles en région pour chaque genre ; 

 - Créer des ateliers de casting pour les comédiens afin de passer du 
théâtre à la télévision ou au cinéma ; 

FORMATION - Proposer des cours d'anglais ciblés avec le vocabulaire technique ; 
- Avoir des cours d'anglais afin d'apprendre à écrire des dossiers pour 
chaque genre, des notes d'intention et à se présenter pour les pitchs dans 
cette langue ; 

- Proposer des stages dans des sociétés de production étrangères ; 
- Avoir une aide sur le montage de dossiers en anglais ; 
- Formation sur la communication : comment se préparer pour un 
déplacement sur un marché international ? Quels sont les éléments à avoir 
et à connaître ? ; 

ACCOMPAGNEMENT  - Prendre en charge et organiser des délégations professionnelles pour les 
marchés et les festivals ; 

 - Mettre en place des bourses de mobilité pour les auteurs qui 
accompagnent leur projet ou leur film à l'(inter)national (projection en 
festivals et pitchs) ;

 '- Créer un dispositif de panorama pour recenser les politiques d'aides à la 
production et à la coproduction des pays étrangers ; 
- Avoir des outils pour prendre contact avec des sociétés étrangères 
notamment en cas de coproduction ;

- Mettre en relation les techniciens avec des productions étrangères ;

FORMATION

- Mettre en place des formations ou ateliers de découverte du marché du travail 
local et régional pour prendre connaissance du fonctionnement et de la manière 
dont s'installer ; 
- Formation juridique (droits d'auteurs et contrats) ; 

- Former pour la création de dossiers administratifs ; 
- Proposer des formations spécifiques dans certains domaines : direction 
d'acteurs et de comédiens, pitchs, écriture de dialogues, production de 
long métrage, montage... ;

- Proposer des formations sur la création d'entreprise dédiée à la production 
; 
- Apprendre à expertiser un scénario et à le traiter (cf. Femis) ;

ACCOMPAGNEMENT

 '- Accompagnement des techniciens émergents dans leur intégration dans 
le secteur du cinéma aussi bien financièrement, qu'en prenant en compte 
leurs besoins et leurs envies ; 
- Financer des conventions de stage à des techniciens pour leur offrir une 
première expérience professionnelle. Actuellement, hors formation 
continue et université, seules les missions locales en délivrent et elles sont 
uniquement de courte durée.

FORMATION  - Former sur la circulation des oeuvres (diffusion, festivals...) ; 
- Formation sur les nouveaux financements alternatifs ;

- Apprendre à pitcher un projet de documentaire ou de fiction ; 
- Former à l'écriture de nouveaux formats numériques comme les 
webséries ; 
- Proposer des ateliers de résidence d'écritures de scénarios ; 
- Organiser des formations techniques en prises de vues, de sons pour les 
réalisateurs et/ou producteurs ; 

 - Formation sur la règlementation et le fonctionnement de la production en 
long métrage en France, et en Europe ; 
- Former sur la gestion du risque en tant que producteur ; 
'- Former sur l'accompagnement des auteurs ; 

- Former régulièrement aux technologies numériques de l'image en lien 
avec le tournage et la post-production, à l'informatique, aux logiciels de 
gestion et de production (exemple : Xotis) ; 
- Former sur le droit d'auteur ; 

ACCOMPAGNEMENT

- Faire un état des lieux des besoins des diffuseurs locaux, nationaux et 
internationaux ; 
- Mettre en relation et apporter plus de visibilité entre les techniciens et les 
producteurs pour créer des collaborations sur le territoire, à partir de rencontres 
professionnelles ou d'accompagnements collaboratifs ; 
- Créer un carnet d'adresses où chaque professionnel de l'image aurait une fiche 
avec son profil, ce qu'il propose et ce dont il a besoin ; 
- Apporter des connaissances sur l'après-réalisation  ;

- Identifier les partenaires financiers au niveau national et international ;

- Organiser des rencontres avec les distributeurs français et européens ; 
- Prendre connaissance des diffuseurs des nouveaux médias ; 

- Organiser des rencontres avec des agents artistiques français et étrangers 
; 
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