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Ecriture et réalisation audiovisuelle

Adapter son jeu pour la comédie et la caméra
Stage d’acteur sous la direction du réalisateur Laurent Firode

3 semaines

Comprendre les ressorts d’une scène de comédie, savoir se les approprier et 
s’adapter aux différentes contraintes de tournage pour servir au mieux son 
rôle à l’écran.

14 juin au 2 juillet

Scénario et dialogues en fi ction
en partenariat avec Moviesoft

6 semaines 

Acquérir les bases théoriques, les outils méthodologiques et une expérience 
concrète de l’écriture de scénario et de dialogues en fi ction, avec l’appui de 
scénaristes et comédiens confi rmés.

22 février au 2 avril
8 mars au 19 avril à Marseille
31 mai au 9 juillet 
20 septembre au 29 octobre à Lyon
2 novembre au 15 décembre 

Final Draft
en partenariat avec Moviesoft

1 journée

Savoir mettre en page un scénario avec l’outil logiciel de référence des scéna-
ristes de cinéma ou de télévision.

19 mai
20 octobre

Découpage et mise en scène en fi ction
en partenariat avec Moviesoft

3 semaines 

Acquérir méthodologie pour l’élaboration du découpage technique et de la 
mise en scène d’un scénario de fi ction, à travers la prise en main de logiciels 
dédiés (Frameforge et Storyboard Quick).

21 juin au 9 juillet

Comprendre et maîtriser la musique de fi lm
en partenariat avec l’Union des Compositeurs de Musiques de Films (UCMF)

2 semaines

Structurer la collaboration entre le réalisateur et son compositeur ; du scéna-
rio à la réalisation, comment doit-on envisager la musique sur ses images et 
les spécifi cités de la Bande Originale ?

10 au 27 mai
18 au 29 octobre
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Panorama des effets visuels numériques
pour le cinéma et la télévision

2 semaines

Appréhender de manière détaillée les techniques numériques et les méthodo-
logies de production actuelles pour la conception et la réalisation de trucages 
et d’effets spéciaux.

19 au 30 avril
18 au 29 octobre

Ecrire et réaliser un fi lm documentaire 6 semaines

Appréhender de manière globale et pratique les spécifi cités de la réalisation 
documentaire, à travers l’écriture, le tournage et le montage d’un court métrage 
documentaire en vidéo numérique.

8 février au 19 mars
21 juin au 30 juillet
11 octobre au 24 novembre

Réalisation documentaire 14 semaines

Stage longue durée .  voir page 18 19 avril au 22 juillet

Le dossier de production d’un fi lm documentaire 2 semaines

Acquérir une approche méthodologique de l’écriture et de l’élaboration d’un 
dossier type CNC, ainsi que de la pré-production d’un projet documentaire.

22 mars au 2 avril
4 au 15 octobre

L’assistant réalisateur de fi ction
en partenariat avec
l’Association Française des Assistants Réalisateurs (AFAR)

6 semaines

Se préparer à assumer la fonction d’assistant réalisateur, à travers la prépara-
tion concrète et complète d’un tournage de long métrage de fi ction. 

1er mars au 12 avril
31 mai au 9 juillet à Lyon
27 septembre au 8 novembre
8 novembre au 21 décembre à Marseille

Movie Magic Scheduling
en partenariat avec
l’Association Française des Assistants Réalisateurs (AFAR) et Moviesoft

1 semaine

Maîtriser toutes les fonctionnalités de Movie Magic Scheduling, logiciel de ré-
férence pour le dépouillement de scénario et l’élaboration du plan de travail. 

 

nous consulter pour les dates

Journalisme

Journaliste reporter d’images - Monteur (JRIM) 6 semaines 

Maîtriser les techniques et outils fondamentaux pour écrire, tourner et monter 
de manière autonome des sujets news en vidéo numérique.

15 février au 26 mars / 21 avril au 4 juin
18 juin au 30 juillet / 13 octobre au 26 novembre
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Journalisme audiovisuel 12 semaines

Stage longue durée .  voir page 18 20 septembre au 15 décembre

La pratique des caméras cachées et embarquées 1 semaine

Savoir préparer et mettre en œuvre des moyens miniaturisés de prise de vues 
et de son en vidéo numérique.

7 au 11 juin
13 au 17 décembre

La voix : passerelle vers les métiers du micro 5 semaines

Savoir mettre sa voix au service d’activités professionnelles aussi variées que 
la chronique radio, le journalisme audiovisuel, le commentaire voix off, et 
plus largement, de tous modes de communication orale et audio.

Nous consulter pour les dates

L’art de la chronique
animé par Leslie Bedos

1 semaine

Ecrire une chronique pour la radio, la télévision ou la presse écrite, en utilisant 
sa personnalité, son style, sa voix au service de l’information.

Nous consulter pour les dates

L’art de l’interview
animé par Leslie Bedos

1 semaine

L’audace des bonnes questions pour la sincérité de bonnes réponses. Nous consulter pour les dates

Production, administration, diffusion

Direction de production en fi ction 6 semaines 

Savoir manager et gérer les moyens artistiques, techniques et fi nanciers né-
cessaires à la préparation, au tournage et à la fi nalisation d’une œuvre de fi c-
tion pour le cinéma ou la télévision.

22 février au 2 avril
26 avril au 9 juin à Marseille
7 juin au 19 juillet
4 octobre au 17 novembre à Lyon
2 novembre au 15 décembre

Administration de production 8 semaines

Stage longue durée .  voir page 18 17 mai au 12 juillet
18 octobre au 15 décembre



Produire une émission de fl ux 3 semaines

Savoir manager et gérer les moyens humains, techniques et fi nanciers néces-
saires à la préparation, la fabrication et la fi nalisation d’émissions de fl ux pour 
la télévision ou les médias numériques.

5 au 26 juillet
29 novembre au 17 décembre

Méthodologies de production en Haute Défi nition 1 semaine

Appréhender de manière globale les aspects techniques et économiques des 
nouveaux outils de tournage et de post-production HD numériques, pour un 
meilleur suivi de production.

17 au 21 mai
15 au 19 novembre

Le crédit d’impôt 1 journée

Identifi er et comprendre le fonctionnement du dispositif de crédit d’impôt 
dans la production d’une œuvre audiovisuelle.

22 février
11 juin
11 octobre

Movie Magic Budgeting
en partenariat avec Moviesoft

4 journées

Maîtriser toutes les fonctionnalités du logiciel Movie Magic Budgeting, pour 
l’élaboration et le suivi de budgets de production.

Nous consulter pour les dates

Movie Magic Scheduling
en partenariat avec
l’Association Française des Assistants Réalisateurs (AFAR) et Moviesoft

1 semaine

  voir page 4 Nous consulter pour les dates

L’assistant réalisateur de fi ction
en partenariat avec
l’Association Française des Assistants Réalisateurs (AFAR)

6 semaines

  voir page 4 1er mars au 12 avril 
31 mai au 9 juillet à Lyon
27 septembre au 8 novembre
8 novembre au 21 décembre à Marseille

Le dossier de production d’un fi lm documentaire 2 semaines

  voir page 4 22 mars au 2 avril
4 au 15 octobre
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 Prise de vues HD, prise de son

La prise de vues HD :
caméras GENESIS, HDW-F900R et HPX-2700
en partenariat avec Panavision Alga Techno

7 journées

Savoir exploiter de manière optimisée des caméras HD, du tournage à l’étalon-
nage numérique, pour tout type de production (TV ou Cinéma).

22 janvier au 1er février
9 au 19 avril
16 au 26 juillet
26 novembre au 6 décembre

La chaîne de tournage en mode RAW :
caméras RED One et ARRI D21
en partenariat avec Panavision Alga Techno

6 journées

Optimiser l’exploitation en mode RAW des nouvelles caméras numériques
D-Cinéma, du tournage à l’étalonnage.

1er au 6 mars
31 mai au 5 juin
4 au 9 octobre
6 au 11 décembre

Les essais caméras en numérique
en partenariat avec Panavision Alga Techno

2 journées

S’approprier une méthodologie professionnelle pour tester et confi gurer des 
caméras numériques HD avant le tournage.

Nous consulter pour les dates

Les techniques du tournage en documentaire 3 semaines

Acquérir les techniques fondamentales du cadre, de la lumière et de la prise de 
son, à travers la mise en œuvre de dispositifs variés de tournage et une prise 
en main intensive de caméras numériques HD.

12 au 30 avril
22 novembre au 10 décembre

La pratique du stead en vidéo numérique 1 semaine

Savoir préparer et prendre en main divers systèmes de stabilisation caméra 
dans différentes confi gurations de tournage.

7 au 11 juin
15 au 19 novembre

La pratique des caméras cachées et embarquées 1 semaine

  voir page 5 7 au 11 juin
13 au 17 décembre
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Les techniques de prise de son en reportage
et en documentaire

1 semaine

Maîtriser l’exploitation des principaux équipements de prise de son dans les 
conditions réelles de tournage en équipe réduite.

14 au 18 juin
4 au 8 octobre

Post-production, montage, trucage

La compression et le partage de contenus vidéo numériques
Atelier animé par Jean-Charles Fouché

1 semaine

S’approprier les principales technologies de compression numérique ac-
tuellement en vigueur pour le web, la téléphonie mobile, la TV SD, HD et le
D-Cinema.

3 au 7 mai

Pratique du montage avec Avid Media Composer
En partenariat avec Avid

3 semaines

Devenir compétent et autonome pour réaliser un montage de A à Z avec une 
station Avid Media Composer. 

15 février au 5 mars / 12 au 30 avril 
14 juin au 2 juillet / 27 septembre au 15 octobre
29 novembre au 17 décembre

Le fi nishing avec Avid : workfl ow HD et trucages numériques
En partenariat avec Avid

2 semaines

Acquérir technicité et méthodologie pour la gestion de projets HD, l’étalon-
nage et l’habillage de programmes audiovisuels SD ou HD avec Avid Nitris. 

8 au 19 mars
18 au 29 octobre

Pratique du montage avec Final Cut Pro 3 semaines

Devenir compétent et autonome pour monter un fi lm de A à Z avec Final Cut Pro. 15 mars au 2 avril / 7 au 25 juin / 27 septembre au 
15 octobre / 29 novembre au 17 décembre

Motion : animation graphique et effets visuels 2 semaines

Appréhender l’ensemble des fonctionnalités 2D et 3D du logiciel Motion 
d’Apple pour la réalisation d’habillages et de trucages numériques. Pos-
sibilité de passer la certifi cation Apple Motion 101 à l’issue de la formation.

26 avril au 7 mai / 29 novembre au 10 décembre

Pratique de l’étalonnage avec Color 1 semaine

Acquérir un véritable savoir-faire pour mener à bien des travaux de correction 
colorimétrique SD, HD, 2K ou 4K avec le logiciel Color.

28 juin au 2 juillet
13 au 17 décembre
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Etre opérationnel sur DVD Studio Pro 1 semaine

Savoir concevoir et réaliser de manière autonome des DVD vidéo de qualité 
professionnelle avec le logiciel DVD Studio Pro d’Apple.

17 au 21 mai
13 au 17 décembre

Soundtrack Pro : conception sonore et mixage audio 2 semaines 

Appréhender l’ensemble des fonctionnalités du logiciel Soundtrack Pro d’Ap-
ple pour concevoir des bandes sonores élaborées et garantir la qualité audio 
d’un programme audiovisuel.

12 au 23 avril
18 au 29 octobre

Protools pour l’audiovisuel 3 semaines

Savoir mettre en œuvre et optimiser une station Protools pour l’élaboration et 
la fi nalisation de la bande son d’un projet audiovisuel.

28 juin au 19 juillet

Montage plurimedia avec Premiere Pro 3 semaines

Devenir compétent et autonome pour réaliser un montage de A à Z avec
Premiere Pro, et savoir l’exporter vers tout type de média et périphérique.

12 au 30 avril
22 novembre au 10 décembre

After Effects : pratique du trucage et des effets numériques 4 semaines

Appréhender toutes les fonctionnalités du logiciel After Effects d’Adobe 
(compositing, animation et trucage) et acquérir un réel savoir-faire des effets 
visuels numériques pour le cinéma et la télévision.

1er au 26 février
31 mai au 25 juin
4 au 29 octobre

After Effects perfectionnement : les particules 1 semaine

Maîtriser les différents outils et plug-ins d’After Effects pour la création et 
l’animation de particules (2D et 3D).

1er au 5 mars
2 au 8 novembre

After Effects perfectionnement : expressions et productivité 1 semaine

Optimiser et automatiser ses projets After Effects grâce au langage des 
expressions.

8 au 12 mars
15 au 19 novembre
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Combustion : compositing et trucages 2D / 3D 3 semaines

Maîtriser l’ensemble des fonctionnalités du logiciel Combustion (composi-
ting, tracking, correction colorimétrique, particules, morphing et warping...), 
ainsi que l’interopérabilité avec les principaux logiciels de création 3D.

8 au 26 février
27 septembre au 15 octobre

Nuke : compositing et trucages 2D / 3D 3 semaines

Maîtriser l’ensemble des fonctionnalités du logiciel haut de gamme de 
compositing Nuke et savoir optimiser son exploitation pour le traitement 
d’images Haute Résolution, Haute Dynamique et / ou stéréoscopiques.

31 mai au 18 juin
4 au 22 octobre

 3D, images de synthèse

La pratique de 3DS Max 5 semaines

Appréhender l’ensemble des fonctionnalités du logiciel 3DS Max, à travers la dé-
couverte pratique de ses différents modules, de la modélisation au rendu fi nal. 

31 mai au 2 juillet
15 novembre au 17 décembre

Etre opérationnel sur 3DS Max 12 semaines

Stage longue durée .  voir page 19
6 avril au 1er juillet

3DS Max perfectionnement :
rendus avancés

1 semaine

Maîtriser les fonctions avancées de 3DS Max et du moteur de rendu Mental Ray 
pour la création de matériaux sophistiqués et le calcul d’images photoréalistes.

5 au 9 juillet
18 au 22 octobre 

3DS Max perfectionnement :
techniques avancées pour l’animation de personnages

1 semaine

Appréhender l’ensemble des fonctionnalités de Character Studio (Biped, 
Crowd, Physic) pour l’animation de personnages.

19 au 23 juillet
25 au 29 octobre

La pratique de Maya 5 semaines

Appréhender l’ensemble des fonctionnalités du logiciel Maya d’Autodesk, 
à travers la découverte pratique de ses différents modules : modélisation, 
animation, textures, éclairages, rendus...

31 mai au 2 juillet
4 octobre au 8 novembre
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Maya perfectionnement : Maya Composite - Toxik 1 semaine

Appréhender l’ensemble des fonctionnalités du module de compositing 
2D/3D de Maya, et son optimisation pour le traitement d’images Haute Réso-
lution, Haute Dynamique et / ou stéréoscopiques.

17 au 21 mai

Motion Builder :
techniques avancées pour l’animation de personnages

1 semaine

Savoir optimiser la gestion de projets d’animation en 3D grâce au logiciel 
Motion Builder.

Nous consulter pour les dates

LightWave : les bases 1 semaine

Apprendre les bases de la 3D avec LightWave, de la modélisation au rendu. 3 au 7 mai
2 au 5 novembre

AutoCAD 2D et 3D : initiation complète 2 semaines

Maîtriser les bases du dessin technique 2D, de la modélisation et de la visua-
lisation 3D avec AutoCAD.

12 au 23 avril
18 au 29 octobre

SketchUp 3D 1 semaine

Maîtriser l’ensemble des fonctionnalités de Google SketchUp pour la conception et la 
visualisation 3D de projets architecturaux (décors, scénographie, muséographie...).

29 mars au 2 avril
25 au 29 octobre

Cinéma en relief

Ecrire, tourner, monter et diffuser un fi lm en relief 5 semaines

Appréhender de manière globale et pratique les techniques et outils pour la 
réalisation et la diffusion d’images et de fi lms en relief.

Nous consulter pour les dates
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Les techniques de tournage en relief
En partenariat avec AmaK et Panavision Alga Techno

2 semaines

Maîtriser les techniques de prise de vues et de mise en scène en relief pour le 
cinéma et la télévision, à travers une prise en main d’outils dédiés de tournage.

  

29 avril au 12 mai
2 au 17 novembre

Produire et réaliser un fi lm en relief
En partenariat avec AmaK

1 semaine

Appréhender les principaux aspects techniques, artistiques et économiques du 
cinéma en relief, en particulier leurs impacts sur la direction de production.

Nous consulter pour les dates

Le montage en relief
En partenariat avec AmaK

1 semaine

Appréhender le montage en relief, tant d’un point de vue technique,
artistique que narratif.

Nous consulter pour les dates

Le relief et l’image de synthèse
En partenariat avec AmaK

1 semaine

S’approprier les techniques de mise en scène et de rendu stéréoscopiques 
pour le fi lm d’animation en 3D Relief.

Nous consulter pour les dates

Trucage et post-production en relief
En partenariat avec AmaK

3 semaines

Acquérir méthodologie et savoir-faire pour la réalisation technique d’effets 
visuels numériques en stéréoscopie.

Nous consulter pour les dates

Infographie

Illustrator : les bases 1 semaine

Maîtriser le dessin vectoriel pour réaliser illustrations, logos et schémas créatifs. 17 au 21 mai
13 au 17 décembre
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Photoshop : les bases 1 semaine

Maîtriser la retouche, l’optimisation et le photomontage d’images numériques. 15 au 19 mars
14 au 18 juin
11 au 15 octobre

Photoshop : perfectionnement 1 semaine

Maîtriser les fonctions avancées de Photoshop en sachant optimiser son fl ux 
de production.

12 au 16 avril
15 au 19 novembre

Painter : initiation 4 journées

Maîtriser les nouveautés et optimiser son travail sur Photoshop. 7 au 10 juin / 4 au 7 octobre

Mise en page PAO, Pré-presse

InDesign : les bases 1 semaine

Maîtriser la mise en page des documents PAO avec InDesign. 21 au 25 juin
6 au 10 décembre

QuarkXPress : les bases 1 semaine

Maîtriser la mise en page des documents PAO avec QuarkXPress. 12 au 16 avril / 18 au 22 octobre

Mise en page web, Multimédia

Dreamweaver : les bases 1 semaine

Apprendre à créer un site web en langage HTML avec Dreamweaver. 12 au 16 avril
15 au 19 novembre

Dreamweaver : perfectionnement 1 semaine

Optimiser la production et la gestion de pages web avec Dreamweaver et le 
langage CSS.

8 au 12 mars
29 novembre au 3 décembre



Flash : les bases 1 semaine

Maîtriser la création d’animations professionnelles pour le web. 17 au 21 mai
13 au 17 décembre

Flash : perfectionnement 1 semaine

Maîtriser la création d’un site web graphique en Flash. 3 au 7 mai
2 au 5 novembre

Joomla! 3 jours

Savoir créer un site web dynamique avec le CMS libre Joomla. 26 au 28 avril
29 novembre au 1er décembre

Musique, Chant, MAO

La voix chantée du comédien
en partenariat avec le Sunset-Sunside, rue des Lombards à Paris

2 semaines

Développer la pratique du chant dans toute sa mesure, le rythme, la justesse 
et l’interprétation. Ce stage se déroule dans un haut lieu de la scène jazz 
parisienne, le Sunset-Sunside de la rue des Lombards, qui met sa structure à 
l’entière disposition des stagiaires. 

19 au 30 avril
18 au 29 octobre

Jazz vocal
en partenariat avec le Sunset-Sunside, rue des Lombards à Paris

5 semaines

Construire son répertoire et travailler son interprétation pour le jazz. 15 novembre au 15 décembre

Comprendre et maîtriser la musique de fi lm
en partenariat avec l’Union des Compositeurs de Musiques de Films (UCMF)

2 semaines

  voir page 3 10 au 27 mai / 18 au 29 octobre

La musique à l’image 4 semaines

Comprendre et analyser les codes et ressorts de la musique à l’image, ses 
contraintes, ses méthodes, sa production et ses techniques sans cesse en 
évolution.

4 au 29 janvier à Lyon
8 février au 5 mars à Marseille
22 mars au 19 avril
7 juin au 2 juillet à Strasbourg
4 au 29 octobre
15 novembre au 10 décembre à Toulouse
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Je passe à Logic Pro 2 semaines

Savoir gérer un projet musical ou audiovisuel complet avec Logic Pro. 8 au 19 février
19 au 30 avril à Marseille
31 mai au 11 juin
18 au 29 octobre à Lyon
22 novembre au 3 décembre

Logic Pro Expert 2 semaines

Etre à l’aise dans les nouvelles pratiques de travail entre l’outil personnel et 
les studios professionnels. Possibilité de passer la certifi cation Logic Pro 101 
à l’issue de la formation.

8 au 19 mars
14 au 25 juin

Fusion et Electro sur Ableton LIVE 2 semaines à Paris / 3 semaines en Région

Découvrir et s’approprier « Le » logiciel des créateurs de musiques électroni-
ques, ainsi que ses principaux plugs-in.

  

1er au 12 mars
12 au 30 avril à Toulouse
28 juin au 9 juillet
13 septembre au 1er octobre à Marseille
2 au 17 novembre
22 novembre au 10 décembre à Strasbourg

Ableton LIVE Expert 8 journées

Maîtriser les fonctions avancées d’Ableton Live, aussi bien pour l’enregis-
trement en studio que pour la performance scénique incluant de la vidéo. 
Possibilité de passer la certifi cation « 101 user » à l’issue de la formation.

  

4 au 13 octobre à Marseille
Nous consulter pour les dates à Paris

Serato Scratch Live 2 semaines

Appréhender et maîtriser l’ensemble des fonctionnalités d’un logiciel de DJing 
parmi les plus réputés aujourd’hui.

3 au 18 mai

Reaktor 2 semaines

Apprendre à créer une gamme illimitée de générateurs de sons et d’outils de 
traitement pour la production, l’interprétation musicale et le sound design. 

15 au 26 février
4 au 15 octobre

Maîtriser Cubase SX et Samplitude Pro 4 semaines

Acquérir une parfaite autonomie en home-studio avec Cubase SX et Sampli-
tude Pro. Une formation adaptée à tous ceux qui démarrent en M.A.O.

15 mars au 12 avril
22 novembre au 17 décembre



Je passe à Protools 2 semaines

Réussir son passage à Protools, la solution de référence de tous les studios 
audionumériques professionnelles.

22 février au 5 mars
15 au 26 mars à Rennes
4 au 15 octobre à Marseille
2 au 17 novembre

Protools Expert 2 semaines

Maîtriser les fonctions avancées de Protools et savoir optimiser son fl ux de 
production. Possibilité de passer la certifi cation E110 de Digidesign à l’issue 
de la formation.

26 avril au 7 mai
20 septembre au 1er octobre
6 au 17 décembre

Protools pour l’audiovisuel 3 semaines

  voir page 9 28 juin au 19 juillet / autres dates nous consulter

Soundtrack Pro : conception sonore et mixage audio 2 semaines 

  voir page 9 12 au 23 avril
18 au 29 octobre

Prise de son / mixage / mastering :
les étapes de l’enregistrement professionnel

3 semaines

Cet atelier pratique propose un retour complet aux fondamentaux de la pro-
duction musicale, à travers l’enregistrement en studio d’un quartet Jazz, d’un 
ensemble à cordes et d’un groupe de musique actuelle.

31 mai au 18 juin

Spectacle vivant

Produire et organiser un spectacle vivant 13 semaines 

Stage longue durée .  voir page 18 29 mars au 24 juin
6 septembre au 15 décembre

Vendre son spectacle 2 semaines

Maîtriser les méthodes et les techniques les mieux adaptées au placement 
d’un spectacle auprès de diffuseurs et de relais vers les différents publics
concernés.

19 au 30 avril
4 au 15 octobre

16
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Programmer son site internet :
réaliser sa vitrine d’artiste sur le net

6 modules de 1 semaine

Concevoir, réaliser, actualiser, faire évoluer son site, s’approprier le E-com-
merce, dynamiser ses forums et optimiser son référencement.

Nous consulter pour les dates



Stages longue durée 
Ces stages s’effectuent dans le cadre du CIF (Congé 
Individuel de Formation), raison pour laquelle les 
inscriptions sont closes 3 mois avant le début de 
stage. Il est conseillé de présenter sa candidature le 
plus tôt possible.

Produire et organiser un spectacle vivant 13 semaines

Apporter aux créateurs d’évènements artistiques les éléments essentiels de 
savoir et savoir-faire dans les domaines du fi nancement, de la gestion, de 
l’administration, de l’organisation, de la législation / réglementation et de la 
promotion.

29 mars au 1er juillet 2010
6 septembre au 15 décembre 2010

Management d’artistes 13 semaines

De l’édition à la distribution en passant par la scène, du développement à la 
gestion de carrière, découvrir toutes les facettes et usages professionnels de 
ce métier.

6 septembre au 15 décembre 2010

Administration de production
en partenariat avec XOTIS

8 semaines

Acquérir l’ensemble des compétences administratives, comptables et juridiques 
nécessaires à la gestion et l’intendance d’une production pour le cinéma ou 
la télévision.

17 mai au 12 juillet 2010
18 octobre au 15 décembre 2010

Réalisation documentaire 14 semaines

S’approprier les méthodes et les outils pour la réalisation d’un fi lm documen-
taire personnel, de l’écriture du projet à son montage en vidéo numérique.

19 avril au 22 juillet 2010

Journalisme audiovisuel 12 semaines

Acquérir les compétences et l’expérience nécessaires à la réalisation de repor-
tages en vidéo numérique, de la prise de vues au montage, de la préparation 
d’un sujet à celle d’un magazine.

20 septembre au 14 décembre 2010 

18



Parcours designer 2D/3D 16 semaines

Optimiser ses compétences dans la conception des espaces et volumes par la 
maîtrise des outils informatiques actuels pour la création de représentations 
2D et 3D ; Illustrator, Photoshop, AutoCAD, Artlantis, SketchUp et InDesign.

15 mars au 7 juillet 2010
11 octobre 2010 au 23 février 2011

Etre opérationnel sur 3DS Max 16 semaines

Maîtriser les principaux outils et techniques pour la modélisation, l’animation 
et le rendu de scènes 3D avec le logiciel phare d’Autodesk.

6 avril au 1er juillet 2010

Parcours internet 16 semaines

Savoir créer, animer, référencer et gérer un site web 2.0 et multimédia. 3 mars au 25 juin 2010
29 septembre 2010 au 11 février 2011

accompagnateur de talents 19



Métro
M° Robespierre (ligne 9)
M° St-Mandé (ligne 1)
RER A
Station Vincennes
Bus
Arrêt Emile Zola (ligne 215)
Arrêt République Raspail (ligne 318)
Voiture
 Porte de Montreuil
Vélib’
stations à proximité

27 bis rue du Progrès - 93100 Montreuil

Tél. : 01 48 18 28 38 - email : audiovisuel@cifap.com
Cinéma, télévision, multimédia

Tél. : 01 48 18 28 20 - email : musique@cifap.com
Musique, radio, spectacle vivant, technique vocale, stages en régions

Fax : 01 48 18 78 83
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www.cifap.com

http://www.cifap.com
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