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Formations
audiovisuel participatif
Ces formations s’adressent aux
professionnels de l’audiovisuel qui
souhaitent se spécialiser dans la
démarche participative, aux
porteurs de projets qui souhaitent
créer un média citoyen de
proximité, aux bénévoles qui
souhaitent utiliser cet outil au
service de leur projet associatif.
Elles peuvent être suivies à la
carte (spécialisation) ou en
globalité (cursus métier) .
L’objet de ces formations est
d’améliorer ses compétences, de
s’approprier les exigences d’un
média citoyen participatif et d’en
maîtriser les fondamentaux.
L’audiovisuel participatif s’inscrit
dans
une
démarche
d’accompagnement des citoyens.

Le numérique
au service de la
participation et de
l’expression citoyenne
Nos médias sont ouverts à la
diversité et s’appuient sur
l’implication collective des
habitants d’un territoire. Ils
s’inscrivent dans une approche
numérique globale ou l’ensemble
des outils sert la démarche
participative.

Des formations
pour des publics
professionnels
et bénévoles
Des formateurs
issus des
médias citoyens
participatifs
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Financer sa formation
Formation continue des
salariés
Le Code du travail impose aux
entreprises des contributions
financières minimales dans le cadre
du financement de la formation
professionnelle continue des
salariés des entreprises de droit
privé.
Ces contributions sont versées à
des organismes spécialisés, créés
et gérés par les partenaires
sociaux : les organismes paritaires
collecteurs agréés (OPCA).
Les OPCA les plus courants dans le
secteur de l’audiovisuel participatif
sont l’AFDAS et UNIFORMATION.
Quelles que soient la forme et la
durée de son contrat de travail, le
salarié peut se former en tout ou
partie pendant le temps de travail.
Le statut du salarié pendant la
formation - c’est-à-dire sa
rémunération, sa protection sociale,
ses obligations à l’égard de
l’employeur ou encore le mode de
prise en charge des coûts de la
formation - dépend du cadre
juridique dans lequel il se trouve :
‣ Le Plan de Formation de
l’Entreprise - PFE : L’employeur
peut planifier, après consultation
des représentants du personnel,
un certain nombre de formations
dans l’année ou sur une période
plus longue. Dans ce cadre, il
est libre de décider d’envoyer ou
non un salarié en formation ;
d’interrompre la formation et de
rappeler le salarié à son poste
de travail.

Inscription individuelle
& bénévoles
En accord avec le Conseil
d’Administration de votre association :

‣Demandez le programme, le devis et

le bulletin d’inscription de la formation
que vous souhaitez suivre

‣Renvoyez

le bulletin rempli et le
chèque de règlement à la FVDPQ

‣Votre

inscription vous est confirmée
dans les 10 jours.

Il lui incombe également de
financer la formation et de
maintenir la rémunération et la
protection sociale du salarié en
stage.
‣ Plan de formation des
branches professionnelles :
certaines branches d'activité,
dont celle de l’audiovisuel ont
défini un plan de formation en
fonction des besoins
spécifiques recensés dans leurs
entreprises. La contribution
v e r s é e à c e t i t re p a r l e s
entreprises est mutualisée, ce
qui permet à l'ensemble des
salariés concernés d'y accéder
gratuitement (dans la limite des
plafonds et budgets
disponibles). Le financement de
ces stages n'impacte pas le
budget "plan de formation de
l'entreprise"

Procédure OPCA
En sollicitant votre OPCA, vous
facilitez votre accès à la formation :

‣ Vous

utilisez vos droits, vous ne
cotisez pas pour rien, vous vous
formez

‣ La démarche est simple :

1. Demandez le programme de la
formation que vous souhaitez suivre
et le devis à la FVDPQ.
2. Transmettez ces documents à
votre OPCA (par le Web ou par
courrier selon les OPCA).

‣C ’ e s t

l’OPCA qui décide du
dispositif de formation le plus
approprié à votre demande.

‣ Vous recevez une réponse sous 3
semaines si vous êtes permanent

‣ Selon

le dispositif, les frais
pédagogiques, les frais de
déplacements, d’hébergement et de
repas sont pris en charge

‣ Pas d’apport de votre structure (ou
de votre part dans le cas d’un CIF),
sauf si la totalité du coût de formation
dépasse le plafond de votre OPCA

‣ Le congé individuel de
formation - CIF : le droit pour
tout salarié de suivre, à son
initiative et à titre individuel, une
action de formation
indépendamment de sa
participation aux stages compris
dans le plan de formation de
l’entreprise dans laquelle il
exerce son activité. Le CIF
permet de se perfectionner
professionnellement, de changer
d’activité ou de secteur
professionnel, d’acquérir une
nouvelle qualification ou une
qualification supérieure.

i n i t i a t i v e , e n a c c o rd a v e c
l'employeur. L'ensemble des
salariés titulaires d'un contrat de
travail à durée indéterminée ou à
durée déterminée est concerné,
quelle que soit la taille de
l'entreprise.
Les apprentis, ainsi que les
salariés en contrats de
professionnalisation, ne sont pas
concernés, une formation leur
étant déjà dispensée dans le
cadre de leur contrat.

‣ Le DIF - droit individuel à
formation : un dispositif
permettant au salarié de se
constituer un capital formation
qu'il pourra utiliser à son

Les intermittents bénéficient du
DIF : en fonction du nombre de
jours ou cachets travaillés, vous
capitalisez des heures converties
en budget formation.

Formation des bénévoles

exercice de responsabilités non
professionnel.

To u s l e s b é n é v o l e s d ' u n e
association peuvent accéder à des
formations.
Le contenu de la formation est
directement lié : soit à
l'amélioration de la capacité à
encadrer et à animer les activités
de l'association, soit à l'acquisition
de connaissances pour administrer
rationnellement et eﬃcacement
l'association dans le cadre d'un

Votre association peut prendre en
charge les frais pédagogiques et
éventuellement les frais annexes
(déplacements, repas,
hébergement) si la formation rentre
dans le cadre de vos activités de
bénévole et notamment si elle
bénéficie de subventions ou du
fonds pour le développement de la
vie associative.
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Le cursus
« métier »

(cc) by-sa P.NK1/fokus21

CURSUS METIER
Comment construire et animer un projet en audiovisuel participatif ? La Fédération de l’Audiovisuel Participatif vous
propose un cursus dédié à ses métiers, ouvert aux professionnels de l’audiovisuel comme aux porteurs de projets,
pour acquérir la culture de l’audiovisuel participatif, la démarche de travail en collectif et la maîtrise des outils. Ce
cursus peut être suivi en globalité ou à la carte selon les niveaux de compétences.

• MODULE 1 - Intégrer les fondamentaux des médias participatifs - Approche théorique
• MODULE 2 - Réaliser un reportage en équipe - Mode d’emploi
• MODULE 3 - Concevoir et réaliser un plateau télé - Technique et animation

• MODULE 4 - Approfondir les techniques audiovisuelles
• MODULE 5 - Transmettre ses compétences - La formation des bénévoles en audiovisuel participatif
• MODULE 6 - Gérer les médias numériques - L’import et l’export en postproduction

• MODULE 7 - Produire en audiovisuel participatif - Méthodologie, réglementation et démarche
• MODULE 8 - Elaborer une émission participative - Du contenu à la forme, la coordination du projet
• MODULE 9 - Réaliser et diﬀuser une émission participative - L’animation du territoire par un média citoyen

Intégrer les fondamentaux des
médias participatifs
Approche théorique
‣ Les Médias en France et le contexte
particulier des médias citoyens
participatifs
‣ Les fondamentaux de l’approche
participative en production, réalisation,
diﬀusion
‣ Etude de cas concrets

Module 1

Durée
3 jours - 21h
Tarif F.C
1200 Euros/
pers

PRÉREQUIS
Aucun
PUBLIC
Professionnels et bénévoles, porteurs de
projet

Dates
Sur demande
Lieu : selon
demande,
France entière
Eﬀectifs
10 PERS

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
‣ Exposé théorique
‣ Etude de cas concrets
‣ Visite d’étude de médias de
proximité : radio, télévision,
presse écrite

FORMATEURS
‣ Responsables de médias
participatifs
‣ Coordinateur de la FVDPQ

MATÉRIELS UTILISÉS
‣ Salle de cours et espaces
professionnels
‣ Supports théoriques
‣ Présentation Prezi
‣ Extraits de programmes
‣ Film pédagogique sur
l’audiovisuel participatif en
France

PROGRAMME
JOUR 1
‣ Panorama des médias en France : historique et
définition
‣ La situation des médias citoyens et participatifs
‣ Les fondamentaux des médias participatifs :
objectifs, partenaires, équipe de projet, démarche,
outils
JOUR 2
‣ Typologie des programmes audiovisuels participatifs
: contenus, formes, utilisations
‣ Ve r s d e s m é d i a s c i t o y e n s n u m é r i q u e s :
complémentarité, collaboration et intégration des
diﬀérents supports
JOUR 3
‣ Lieux et outils de production /diﬀusion
‣ Les équipes : postes, responsabilités, méthodes de
travail
‣ Les plannings : logistique des projets,
programmation.

www.audiovisuel-participatif.org / Tél. 07 68 22 30 31

9

Réaliser un reportage en
équipe
Mode d’emploi

Module 2

‣ Maîtriser la terminologie de
l’audiovisuel et les principes
fondamentaux du tournage
‣ S’approprier les outils de base :
caméras, micros, logiciel de montage
(fonctions élémentaires)
‣ Réaliser collectivement un programme
court : écriture, repérages, tournage et
montage

Durée
3 jours - 21h
Tarif F.C
1200 Euros/
pers

PRÉREQUIS
Aucun

Dates
Sur demande

PUBLIC
Professionnels et bénévoles, porteurs de
projet

Lieu : selon
demande,
France entière

(cc) by-sa P.NK1/fokus21

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
‣ Analyse filmique
‣ Théorie
‣ Pratique guidée

Eﬀectifs
8 PERS

PROGRAMME
JOUR 1

FORMATEURS
‣ Techniciens de l’image et du
son
‣ Réalisateurs
‣ Animateur en audiovisuel
participatif

MATÉRIELS UTILISÉS
‣ Salle de cours et espaces
professionnels
‣ Supports théoriques
‣ Extraits de programmes
‣ Unités de tournage et de
montage

‣ Analyse d’image
‣ Prise en main du matériel
‣ Pratique de la prise de vue, prise de son
‣ Réalisation d‘un tourné-monté : une technique
simple et ludique de réalisation audiovisuelle
‣ Découverte du montage numérique
JOUR 2
‣ Technique de l’interview avec plans de coupe
‣ Postures et règles de tournage en équipe
‣ Réalisation d’un entretien et montage
JOUR 3
‣ Le comité de rédaction
‣ Ecriture et réalisation d’un sujet court en équipe
‣ Montage
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Concevoir et réaliser un
plateau télé
Technique et animation
‣ Acquérir les compétences techniques
de mise en place d’un plateau télé
participatif
‣ Maîtriser les étapes d’élaboration du
contenu de l’émission
‣ Se familiariser avec l’animation de
débat dans les conditions du direct
‣ Intégrer la notion et la pratique de la
coopération dans la chaîne de
réalisation
PRÉREQUIS
Avoir suivi le module 2 du cursus ou
posséder une expérience équivalente en
audiovisuel
PUBLIC
Professionnels et bénévoles, porteurs de
projet

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
‣ Expérience directe et faire
ensemble

FORMATEURS
‣ Techniciens de l’image et
du son
‣ Réalisateur plateau

MATÉRIELS UTILISÉS
‣ Salle de cours et espaces
professionnels
‣ Supports théoriques
‣ Car-régie et caméras
semi-pro

Module 3

Durée
3 jours - 21h
Tarif F.C
1200 Euros/
pers
Dates
Sur demande
Lieu : selon
demande,
France entière
Eﬀectifs
10 PERS

PROGRAMME
JOUR 1
‣ Décodage du plateau télé type
‣ Câblage de la régie
‣ Identification et constitution des équipes
‣ Elaboration des contenus à partir d’une thématique
imposée : conducteur, recherche de documentation,
recherche d’intervenants, décor et cadrages.
JOUR 2
‣ Les principes de l’animation d’un plateau télé :
poser le sujet, élaborer des questions, introduire
l’émission, répartir la parole, relancer, postures et
regards, énonciation, gérer le conducteur et les
échanges avec la technique, maîtriser le temps,
clôturer le débat.
‣ Les principes de la réalisation du plateau télé : la
terminologie, les postes, les rôles, le principe du
mélangeur d’images, la direction de l’équipe,
l’enregistrement et la diﬀusion d’un direct
JOUR 3
‣ Répétition générale
‣ Réalisation du plateau diﬀusé en streaming
‣ Visionnage de l’enregistrement
www.audiovisuel-participatif.org / Tél. 07 68 22 30 31
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Les techniques audiovisuelles
Approfondissement

Module 4

‣ Maîtriser les techniques de prise de
vue en intérieur et en extérieur
‣ Maîtriser les techniques de prise de
son sur le reportage
‣ Savoir monter des sujets courts
PRÉREQUIS
Avoir suivi le module 2 du cursus ou
posséder une expérience équivalente en
audiovisuel

(cc) by-sa P.NK1/fokus21

Durée
3 jours - 21h
Tarif F.C
1200 Euros/
pers

PUBLIC
Professionnels et bénévoles, porteurs de
projet

Dates
Sur demande
Lieu : selon
demande,
France entière
(cc) by-sa P.NK1/fokus21

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
‣ Théorie
‣ Pratique intensive

PROGRAMME

FORMATEURS
‣ Techniciens de l’image et du
son
‣ Monteur

MATÉRIELS UTILISÉS
‣ Salle de cours et espaces
professionnels
‣ Supports théoriques
‣ Unités de tournage semipro (1 unité pour 3
personnes)
‣ P a n e l d e m i c ro p h o n e s
semi-pro
‣ Unités de montage (1 unité
pour 2 personnes)

JOUR 1
‣ Les micros : test des diﬀérentes catégories
‣ Le travail à la perche et l’utilisation de micros H.F
‣ Postures du preneur en situation d’interview
‣ Enregistrements en intérieur et en extérieur de
diﬀérentes sources sonores
JOUR 2
‣ La mise en oeuvre d’un caméscope semi-pro
‣ La composition et l’esthétique du plan
‣ Les raccords, les plans de coupe, la règle du
champ/contre champ
‣ Les mouvements de caméra
‣ La (les) source(s) de lumière
‣ Reportage en intérieur et en extérieur
JOUR 3
‣ Procédure de numérisation
‣ Montage : continuité narrative, raccords
‣ Elaboration de la bande son : les pistes, les
attribution des sources (son direct, ambiance, voix
oﬀ, musique)
‣ Maîtrise du ryhtme, des eﬀets de base et du titrage
‣ Exportation pour un DVD et pour le Web
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Transmettre ses compétences
La formation des bénévoles en
audiovisuel participatif
‣ Construire un plan de formation
adapté au public et à ses disponibilités
‣ Savoir accueillir un groupe et créer
une émulation
‣ Identifier les degrés d’intervention de
l’animateur et ceux des stagiaires
‣ Apprendre à guider les stagiaires dans
une découverte progressive, ludique et
valorisante de l’outil vidéo
‣ Maîtriser des protocoles simples de
transmission prenant en compte les
potentiels des stagiaires.
PRÉREQUIS
Avoir suivi le module 2 du cursus

Durée
3 jours - 21h
Tarif F.C
1200 Euros/
pers
Dates
Sur demande
Lieu : selon
demande,
France entière

PUBLIC
Professionnels de l’audiovisuel, porteurs
de projet, animateurs associatifs

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
‣ Théorie
‣ Jeux de rôle

Module 5

Eﬀectifs
8 PERS

PROGRAMME

FORMATEURS
‣ Animateurs en audiovisuel
participatif

MATÉRIELS UTILISÉS
‣ Salle de cours et espaces
professionnels
‣ Supports théoriques
‣ Unités de tournage semipro
‣ Unités de montage
‣ Film pédagogique sur la
transmission
des
compétences

JOUR 1
‣ La démarche de formation au coeur de l’audiovisuel
participatif
‣ Les étapes clés de la transmission du tourné-monté
‣ La posture de l’animateur : pratique de jeux de rôles
filmés
‣ Analyse des jeux de rôle
JOUR 2
‣ Objectifs de formation, objectifs pédagogiques et
objectifs opérationnels en audiovisuel participatif
‣ Choisir sa méthode pédagogique en fonction des
objectifs et du public
‣ Les cinq piliers de la formation : bien se préparer,
bien débuter, maintenir l’intérêt, bien communiquer,
anticiper les diﬃcultés
JOUR 3
‣ Elaboration d’une séquence de formation type : le
cadrage, la prise de son, le montage etc...
‣ Jeux de rôle sur une des séquences
‣ Analyse des jeux de rôle
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Gérer les médias numériques
L’import et l’export en post
production

Module 6

‣ Connaître les diﬀérents formats de
médias
‣ Maîtriser leur importation et leur
traitement
‣ Savoir exporter en fonction des modes
de diﬀusion ultérieurs
Durée
3 jours - 21h

PRÉREQUIS
Une pratique régulière de la
postproduction

Tarif F.C
1200 Euros/
pers

PUBLIC
Professionnels de l’audiovisuel, chargés
de postproduction

Dates
Sur demande

(cc) by-sa P.NK1/fokus21

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
‣ Théorie
‣ Jeux de rôle

Lieu : selon
demande,
France entière

PROGRAMME

FORMATEURS
‣ Monteurs
‣ Te c h n i c i e n d e p o s t production

MATÉRIELS UTILISÉS
‣ Salle de cours et espaces
professionnels
‣ Supports théoriques
‣ Unités de montage (1 unité
pour 2 pers)

JOUR 1
‣ Typologie des médias numériques
‣ Les formats sources, les formats de compression
(CODEC), les fichiers conteneurs, les supports
d’enregistrement
JOUR 2
‣ Convertir les formats
‣ Comparer les résolutions en fonction des
conversions
JOUR 3
‣ Importer diﬀérents formats sources dans un projet
‣ Choisir le format d’exportation final en fonction du
mode de diﬀusion
‣ Exercices sur Quicktime-pro, flash video-encoder,
mpegstreamclip, FFMPEGX, compressor, etc

www.audiovisuel-participatif.org / Tél. 07 68 22 30 31
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Produire en audiovisuel
participatif
Méthodologie, réglementation
et démarche
‣ Intégrer les diﬀérentes phases de la
production, de l’idée à la diﬀusion
‣ Identifier les degrés d’implication des
bénévoles dans le processus de
production
‣Connaître les procédures
d’organisation et les bases de la
réglementation
‣ Elaborer un dossier de production

Module 7

Durée
3 jours - 21h
Tarif F.C
1200 Euros/
pers
Dates
Sur demande

PRÉREQUIS
Avoir suivi les modules 1, 2, 3 et 5
PUBLIC
Porteurs de projet en audiovisuel
participatif

Lieu : selon
demande,
France entière
Eﬀectifs
8 PERS

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
‣ Théorie
‣ Etude de cas concrets
‣ Elaboration d’un projet
d’émission télé

FORMATEURS
‣Directeur de médias
participatifs
‣ Chargés de production

MATÉRIELS UTILISÉS
‣ Salle de cours et espaces
professionnels
‣ Supports théoriques
‣ Productions audiovisuelles

PROGRAMME
JOUR 1
‣ Typologie des programmes: tour né-monté,
reportage, documentaire, web doc, fiction, plateau
télé, film d’animation, micro-trottoir, capsule,
vidéomaton etc...
‣ Les métiers/compétences associés
‣ Analyse des modes de participation des bénévoles
dans le processus de production d’un programme
JOUR 2
‣ Produire : analyse du projet, identification des
moyens, plan de travail, élaboration du budget,
accompagnement de l’équipe de réalisation
‣ Aspects réglementaires : personnel bénévole et
professionnel, autorisations de tournage, droits à
l’image, droits d’auteur, productions libres de droit
‣ Brainstorming autour d’un projet d’émission
JOUR 3
‣ Elaboration d’un dossier de production sur Word et
Excell : rédaction et présentation du projet
d’émission
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Elaborer une émission
participative
Du contenu à la forme : la
coordination du projet
‣ Maîtriser le projet global
‣ Impliquer les acteurs locaux dans le
projet
‣Impulser les phases de
développement en vue de l’émission
finale

Module 8

Durée
4 jours - 28h
Tarif F.C
1600 Euros/
pers

PRÉREQUIS
Avoir suivi le module 7
PUBLIC
Porteurs de projet en audiovisuel
participatif, bénévoles

Dates
Sur demande
Lieu : selon
demande,
France entière
Eﬀectifs
8 PERS

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
‣ Application directe par le
développement d’un projet
‣ Autonomie complète pour la
réalisation des reportages et
documentaires entre le
module 8 et le module 9

PROGRAMME

FORMATEURS
‣ Producteur
‣ Réalisateur
‣Animateur de média
participatif

JOUR 2
‣ Pitch de présentation du projet d’émission devant
un comité d’habitants, d’associations, et de
décideurs locaux.
‣ Synthèse du pitch, rencontre conviviale avec les
acteurs locaux volontaires pour s’impliquer dans le
projet

MATÉRIELS UTILISÉS
‣Espaces et matériels
professionnels

JOUR 3 et 4 - en présence des bénévoles
‣ Atelier d’écriture : conception des reportages et/ou
des documentaires de l’émission
‣ Conception du conducteur plateau
‣ Repérages : recherche du lieu de l’émission, des
intervenants, des bénévoles, de documents
d’archives, des éléments du décor etc...

JOUR 1
‣ Réunion d’équipe : analyse du dossier de
production élaboré en module 7, finalisation du
contenu
‣ Planification des tâches et des postes
‣ Rétro planning
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Réaliser et diffuser une
émission participative
L’animation du territoire par un
média citoyen
‣ Accompagner les bénévoles dans le
montage et la réalisation de l’émission
finale
‣ Concevoir et vivre l’expérience du
direct avec les habitants
‣Intégrer les exigences de
l’accompagnement des bénévoles
dans la réalisation de l’émission
PRÉREQUIS
Avoir suivi le module 8

Module 9

Durée
3 jours - 21h
Tarif F.C
1200 Euros/
pers
Dates
Sur demande

PUBLIC
Porteurs de projet en audiovisuel
participatif, bénévoles

Lieu : selon
demande,
France entière
Eﬀectifs
8 PERS

PROGRAMME

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
‣ Application directe

FORMATEURS
‣ Producteur
‣ Réalisateur
‣Animateur de média
participatif

MATÉRIELS UTILISÉS
‣Espaces et matériels
professionnels

JOUR 1
‣ Comité de rédaction : visionnage des reportages/
documentaires prévus pour l’émission finale,
élaboration du conducteur définitif
‣ Répartition des postes : 1 bénévole par secteur
accompagné par les stagiaires «pro»
‣ Présentation du site de l’émission et du matériel
JOUR 2
‣ Transmission des compétences aux bénévoles :
montage et réalisation du plateau télé, animation du
débat
JOUR 3
‣ Plateau école
‣ Débriefing
‣ Accueil du public
‣ Réalisation de l’émission en direct
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Les formations
complémentaires
(cc) by-sa P.NK1/fokus21

Des formations spécifiques pour compléter votre parcours en audiovisuel participatif et maîtriser des techniques,
des outils, des savoirs-faire.

• MODULE 10 - Post production audio
• MODULE 11 - Monter sur Avid Media Composer - 1
• MODULE 12 - Monter sur Avid Media Composer - 2
• MODULE 13 - Monter sur Final Cut X - 1
• MODULE 14 - Monter sur Final Cut X - 2
• MODULE 15 - Créer des eﬀets avec After Eﬀects - 1
• MODULE 16 - Créer des eﬀets avec After Eﬀects - 2
• MODULE 17 - Le steadicam et la nacelle gyrostabilisée
• MODULE 18 - Concevoir et écrire un projet de film
• MODULE 19 - L’écriture filmique : vers la maturation du projet
• MODULE 20 - Mobiliser les bénévoles dans un projet participatif
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Post Production Audio

Module 10

La formation vise à faire acquérir au
b é n é fi c i a i r e l e s c o n n a i s s a n c e s
techniques de la chaîne de production, et
plus particulièrement les compétences
nécessaires à la manipulation du logiciel
de post-production audio.

Durée
3 jours - 21h

PRÉREQUIS
Aucun prérequis n’est nécessaire

Tarif F.C
1200 Euros /
pers

PUBLIC
Toute personne souhaitant s’initier :
Formation individualisée pour tout public
débutant.

Dates
Sur demande
Lieu : selon
demande,
France entière

MÉTHODE
‣ Tout apprentissage théorique est lié à
une pratique concrète (manipulation
du matériel et divers exercices)
‣ Réalisation d’un produit audiovisuel à
partir de contraintes définies.
(cc) by-sa P.NK1/fokus21

MOYENS PEDAGOGIQUES
‣ Salle de de formation /
studio de 120m2
‣ Micros cardioïdes, omni et
hyper, et accessoires
‣ Enregistreur numérique et
mixette professionnels
‣ Station de montage sous
FINAL CUT X et
SOUNDTRACK
EVALUATION
‣ Validation des acquis du
bénéficiaire à chaque
étape du programme
‣ E v a l u a t i o n fi n a l e d e
satisfaction de réponse
aux besoins
‣ Suivi personnalisés postformation, en lien avec le
projet du bénéficiaire

PROGRAMME
Jour 1
Bases théorique et pratique de la captation sonore
Jour 2
En situation de post-production
Jour 3
Test et retours d’évaluation
‣ Compréhension :
‣ des caractéristiques de l’onde sonore
‣ du travail d’écoute
‣ de la pertinence du traitement du son.
‣ Techniques et technologies :
‣ Matériels de prise de son et pratiques
‣ Formats d’enregistrement
‣ Prise en main du logiciel
‣ Etalonnage, synchronisation et eﬀets

www.audiovisuel-participatif.org / Tél. 07 68 22 30 31

19

Montage sur AVID Media
Composer
Niveau 1

Module 11

Acquérir la pratique courante du logiciel
et les méthodes de montage simples.
Savoir gérer les diﬀérents niveaux de
travail : Capture, imports, fichiers natifs,
montage cut et gestion des pistes,
gestion des fichiers et projets, niveaux
sons, exports.

Durée
5 jours - 35h
Tarif F.C
2000 Euros/
pers

PRÉREQUIS
Avoir déjà monté bout à bout sur un
logiciel de montage. Etre familier de
l ’ e n v i ro n n e m e n t M a c i n t o s h e t / o u
Windows.

Dates
Sur demande
Lieu : selon
demande,
France entière

PUBLIC
Formation individualisée pour tout public
débutant ou confirmé dans la post
production

Eﬀectifs
1 à 2 PERS

MOYENS PEDAGOGIQUES
‣ Partir d’un projet de montage.
‣ Le découper en séquences de travail définies.
‣ Planifier son travail.
‣ Préparer les rendus pour la post-production vidéo
PROGRAMME
Comprendre AVID
‣ Le fonctionnement du système AVID.
‣ Relations entre projets et médias,
disque interne et externe, système de
sauvegarde automatique dans le
“grenier”.
‣ Description et premiers réglages de
l’interface utilisateur.
‣ Résolutions et modes de compression.
Capture, importations et fichiers natifs
‣ Diﬀérents modes de capture d’images
animées (firewire, cartes d’acquisitions)
‣ Classements et modes de visualisations
par chutiers, sub-clips et subséquences
‣ Approche des contraintes de
l’importation de fichiers (images fixes et
animées)

Montage simple
‣ Corrections de montage (trim,
coulissage, montage dans la time-line,
remplacement …)
‣ Eﬀets de transitions simples, ralentis,
accélérés.
‣ Outils de réglage et de correction du
son.
‣ Titrages fixes et déroulants, styles et
modifications
Approche de la conformation sur Avid et
de la colorimétrie
‣ Corrections colorimétriques.
‣ Report sur bande et exports simples.
‣ Sauvegarde du projet, nettoyage de la
station.
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Montage sur AVID Media
Composer
Niveau 2

Module 12

Approfondir les diﬀérentes capacités du
logiciel : Settings et configurations du
poste de travail, étalonnage, ralentis,
principaux eﬀets spéciaux, tracking et
paint, gestion des médias sur les
disques, récupération de médias et
s a u v e g a rd e s , m i x a g e é l a b o r é e t
préparation à la post production,
passage d'un projet à un autre,
modifications des compasantes du
projet, etc…

Durée
5 jours - 35h
Tarif F.C
2000 Euros/
pers
Dates
Sur demande

PRÉREQUIS
Avoir suivi le niveau 1 ou avoir une
première pratique du montage sur AVID.

Lieu : selon
demande,
France entière

PUBLIC
Formation individualisée pour tout public
confirmé dans la post production

Eﬀectifs
1 à 2 PERS

MOYENS PEDAGOGIQUES
‣ Partir d'un montage réalisé.
‣ Appliquer les diﬀérents settings et constater les avantages et
inconvénients
‣ Finaliser un film en allant jusqu'à l'export en diﬀérents formats.
PROGRAMME
Organiser son espace de travail
‣ Description et réglages avancés de
l’interface utilisateur. Workspaces et
diﬀérents utilisateurs.
‣ Configuration du clavier et des palettes
d’outil.
‣ Reconnaître et pré-programmer les settings
en fonction de l'utilisation et du contexte.
Gestion des médias
‣ Savoir déplacer, eﬀacer, copier des médias.
‣ Reconnaître leur origine, les retrouver sur les
disques durs.
‣ Procédures de récupération de données,
Media TOOL
‣ Echanges d'une station à l'autre,
préparation des exports pour la postproduction.
‣ Nettoyage et gestion de l'espace disque.

Montage avancé
‣ Outils de montage avancés (multi cam, resynchronisation, flèche bleue…)
‣ Montage multicouches, pistes gigogne,
consolidate et decompose
Approfondissement des eﬀets sur AVID
‣ Eﬀets 2D et 3D, incrustations, timewarp,
multicaméra, etc…
‣ Mélange de formats (4/3 et 16/9), mélange
SD et HD, recadrage dynamique pan and
scan, tracking, incrustations…
Etalonnage et finalisation
‣ Mixage et eﬀets sons, (compresseurs,
équaliseurs, réverb etc), mixage en temps
réel.
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Montage sur Final Cut X
Niveau 1

Module 13

Capturer, monter, truquer et exporter en
utilisant les techniques de montage
professionnelles orientées production.
PRÉREQUIS
Débutants ayant une pratique
informatique régulière.
PUBLIC
Formation individualisée pour tout public

Durée
5 jours - 35h

MÉTHODE
‣ Manipulation du matériel et divers
exercices)
‣ Un support de cours sous forme de
fichier électronique

Tarif F.C
2000 Euros/
pers
Dates
Sur demande

MOYENS PEDAGOGIQUES
Lieu : selon
demande,
‣ Chaque stagiaire dispose d'un
France entière
environnement complet : ordinateur,
logiciels, Connexion Internet ADSL
La salle de formation est équipée avec un vidéo projecteur, scanner et imprimante.

PROGRAMME
Création d’un projet, importation &
organisation des médias
‣ Familiarisation avec l’interface de FCP X
‣ Création d’un Event & d’un Projet
‣ Importation et organisation des médias
‣ Menus et raccourcis clavier
Montage & peaufinage
‣ Visualisation des plans en vue de leur
montage
‣ Monter dans la Primary Storyline : les outils
Connect, Insert, Append & Replace
‣ Travailler avec la Magnetic Timeline, les
outils Select Tool et Position Tool
‣ Les Outils de Trim (Ripple & Roll) et le
Precision Editor
‣ Création de Compound Clips
‣ Création d’Audition
‣ Utilisation des marqueurs
Animations, eﬀets & transitions
‣ Modifier les paramètres d’Animation d’un
plan (Échelle, position, crop, vitesse)
‣ Pré-visualiser, appliquer et paramétrer des
eﬀets

‣ Création d’une animation grâce à la pose de
points clefs
‣ Application et modification de transitions et
de leurs paramètres
Titrage & étalonnage
‣ Créer des textes à partir des outils de titrage
‣ Étalonner en Primaire avec l’outil Color
Adjustement et les Videoscopes
Audio & exports
‣ Ajout de musique et d’eﬀets sonore,
ajustement du volume, fondus &
enregistrement de voix oﬀ.
‣ Vérification du caractère broadcast du
montage final avant export : détection et
correction de pics audios et de valeurs
d’étalonnage non broadcast.
‣ Les diﬀérentes commandes d’export et de
partage (Exportation pour un Blu-Ray, pour
un DVD, création d’image disque, …).
Révision de toute la chaîne de
postproduction à partir d’un exercice
général
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Montage sur Final Cut X
Niveau 2

Module 13

Capturer, monter, truquer et exporter en
utilisant les techniques de montage
professionnelles orientées production.
PRÉREQUIS
Une utilisation d'un logiciel graphique ou
vidéo est conseillée.
PUBLIC
Toute personne souhaitant étendre son
champ de compétence en postproduction.

Durée
5 jours - 35h

MÉTHODE
‣ Manipulation du matériel et divers
exercices
‣ Un support de cours sous forme de
fichier électronique

Tarif F.C
2000 Euros/
pers
Dates
Sur demande

MOYENS PEDAGOGIQUES
Lieu : selon
Chaque stagiaire dispose d'un
demande,
environnement complet : ordinateur,
France entière
logiciels, Connexion Internet ADSL
permanente. La salle de formation est équipée d’un vidéo projecteur, scanner et imprimante.
Animation & effets

PROGRAMME
Gestion d’un projet & organisation avancée
des médias
‣ Assets & Media Management : création de
diﬀérentes versions de montage
‣ Copie &/ou déplacement de projets/médias
‣ Création de dossiers dans l’Event Library et
dans la Project Library
‣ Renommer les plans en utilisant des presets
pré-definis ou des presets personnalisés
‣ Créer des plans / portions de plan favoris
‣ Modification des raccourcis clavier
‣ Fonctionnement de la Task Window (import,
analyses, rendus, en background)

Montage & peaufinage

‣ C r é e r e t m o d i fi e r l e c o n t e n u s d e s
Compound clips
‣ Créer des Auditions pour la vidéo
‣ Monter uniquement l’Image ou l’Audio
‣ Travailler avec les fonctions Expand Audio
et Detach Audio & créer des J-L Cuts
‣ Utilisation de la fonction Solo
‣ Trim : utilisation des outils slip & slide ainsi
que de l’Extend edit

‣ Modifier les paramètres d’Animation d’un
plan depuis la Timeline
‣ Modifier les eﬀets appliqués à un plan
depuis la Timeline
‣ Création de points clefs dans la Timeline en
vue de la création d’une animation
‣ Création d’eﬀets personnalisés et utilisation
de l’outil Range Selection
‣ Utilisation de l’Index de la Timeline

Transitions & étalonnage

‣ Création et modification de Transitions
personnalisées
‣ Étalonner en Secondaire avec l’outil Color
Adjustement et les Videoscopes

Compressor

‣ Exportation via le logiciel Compressor :
Round tripping
‣ Sélection de réglages, modification des
réglages, créations de réglages
personnalisés et export final.

Révision de toute la chaîne de
postproduction à partir d’un exercice
général
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Montage sur Adobe Première
Niveau 1

Module 13

Capturer, monter, et exporter en utilisant
les techniques de montage
professionnelles orientées production.
PRÉREQUIS
Débutants ayant une pratique
informatique régulière.

Durée
3 jours - 24h

PUBLIC
Formation individualisée pour tout public

Tarif F.C
1200 Euros/
pers

MÉTHODE
‣ Manipulation du matériel et divers
exercices)
‣ Un support de cours sous forme de
fichier électronique

Dates
Sur demande
Lieu : selon
demande,
France entière

MOYENS PEDAGOGIQUES
‣ Chaque stagiaire dispose d'un
environnement complet : ordinateur,
logiciels, Connexion Internet ADSL

Eﬀectifs
1 PERS

PROGRAMME
Création d’un projet, importation &
organisation des médias
‣ Familiarisation avec l’interface de
A.P
‣ Création d’un projet
‣ Importation et organisation des
médias
‣ Menus
Montage & peaufinage
‣ Visualisation des plans en vue de
leur montage
‣ Les outils (trim, coulissage, montage
dans la time-line, remplacement …)
‣ Eﬀets de transitions simples,
ralentis, accélérés.
‣ Outils de réglage et de correction du
son.
‣ Titrages fixes et déroulants, styles et
modifications

Audio & exports
‣ Ajout de musique et d’eﬀets sonore,
ajustement du volume, fondus &
enregistrement de voix oﬀ.
‣ Vérification du caractère broadcast
du montage final avant export :
détection et correction de pics
audios et de valeurs d’étalonnage
non broadcast.
‣ Les diﬀérentes commandes d’export
et de partage (Exportation pour un
Blu-Ray, pour un DVD, création
d’image disque, …).
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After Effects
Niveau 1

Module 14

After Eﬀects permet de réaliser des
animations et des eﬀets spéciaux 2D ou
3D. Cette initiation apportera les notions
fondamentales dont le stagiaire a besoin
pour créer des animations en postproduction vidéo ou multimédia.
Durée
4 jours - 28h

PRÉREQUIS
Maîtrise d’un logiciel de post-production

Tarif F.C
1600 Euros/
pers

PUBLIC
Formation individualisée pour public
confirmé dans la post production

Dates
Sur demande

MÉTHODE
‣ Pratique et applications concrètes au
sein d’exercices variés

Lieu : selon
demande,
France entière

MOYENS PEDAGOGIQUES

Eﬀectifs
1 PERS

‣ PC i7 Quad Core, 6 Go de Ram, Ecran
23 pouces, Suite Adobe CS6.

PROGRAMME
Présentation et description du
logiciel
‣ Bases de l’animation et des eﬀets spéciaux.
‣ Les translations, rotation, échelle, axes XYZ.
‣ Les incrustation, le masquage, les eﬀets
dynamiques

Ergonomie du logiciel et organisation
‣ Gestion de l’espace de travail, des palettes
et menus.
‣ Réglages de la séquence en fonction de
l’utilisation (préférences et modules de
sortie).
‣ Raccourcis clavier
‣ Les diﬀérents modes de travail.

Bases du compositing (animation &
compositing 2D)
‣ Notions d’images-clés et de calques.
‣ Principe de l’animation (translation, rotation,
échelle, opacité...).
‣ Réglages de vélocité, interpolations
temporelles et spatiales, déplacement et
copie de points-clés.

‣ Couches alpha ; préparation & import de
calques Photoshop.
‣ Compositions gigognes, fenêtre d’eﬀet.
‣ Calques d’ajustement. Synchronisation
dynamique de calques

Les eﬀets
‣ Flous, eﬀets Channel, distorsion standard,
contrôle de l’image, incrustations standard,
perspective, eﬀets de transition.
‣ Masquages, incrustations simples et
multicouches.
‣ Calculs de rendu.

Mises en applications variées
‣ Création de séquences courtes, animées à
partir de vidéo et d’images correspondant
aux champs d’applications les plus
fréquents.
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After Effects
Niveau 2

Module 15

Ce stage permet de pratiquer les
caractéristiques avancées du logiciel :
animations 3D, animation de caméras,
painting, animations de masques,
incrustations et expressions.
Durée
3 jours - 21h

PRÉREQUIS
Avoir déjà parfaitement intégré les
notions de base du logiciel

Tarif F.C
1200 Euros /
pers

PUBLIC
Formation individualisée pour public
ayant suivi le module d’initiation à After
Eﬀects

Dates
Sur demande
Lieu : selon
demande,
France entière

MÉTHODE
‣ Pratique et applications concrètes au
sein d’exercices variés
MOYENS PEDAGOGIQUES
‣ PC i7 Quad Core, 6 Go de Ram, Ecran
23 pouces, Suite Adobe CS6.
PROGRAMME

Motion Tracking

Rapide rappel des principes de base
Animations avancées
‣ Synchronisation d’eﬀets et d’animations.
‣ Interpolations non linéaires : hold, contrôle
de la vélocité, paramètres multiples
simultanés.
‣ Editeur de graphiques des vélocités.
‣ Masquage avancé.
‣ Rotoscoping. Animation en rotobéziers.

Bases du compositing 3D
‣ Vues multiples et outils 3D. Module de 3D
avancé.
‣ Gestion des axes, contrôles des plans et
hierarchie.
‣ Les options de surface et l’éclairage de la
scène.
‣ Animation et automatisations des tâches.
Paramétrages des caméras.
‣ Création d’objets nuls et parenting.
Interactions de couches 2D et 3D.
‣ Caches de profondeur. Assistant.

‣ Motion tracker. Stabilisation.
‣ Tracking 4 points.
‣ Assistants de points clé.

Eﬀets avancés
‣ Générateur de particules et eﬀets de
lumières.
‣ Masquages par diﬀérence, érodé/ dilaté,
nettoyage, étalonnage.
‣ Keylight.
‣ Etalonnage avancé. Déformations. Eﬀets de
texturisation.
‣ Eﬀets de rendu. Eﬀets Cycore : aperçu et
principaux eﬀets.

Introduction à la programmation
‣ Principe des expressions. Usage de base.
‣ Liens dynamiques avec une propriété
animée.
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La prise de vue
avec le steadicam
et la nacelle gyrostabilisée

PRÉREQUIS
Une bonne connaissance et
expérience du métier de cadreur, et
une bonne condition physique,
notamment pas de problème de dos.
OBJECTIF
Le steadicam et la nacelle sont des
outils qui demandent certaines
aptitudes physiques et beaucoup de
pratique. Ce stage propose une
première approche pour se
familiariser avec ces outils.

Module 16

Durée
4 jours - 28h
Tarif F.C
1800 Euros/
pers
Dates
Sur demande
Lieu : selon
demande,
France entière
Eﬀectifs
5 PERS

MOYENS PEDAGOGIQUES
‣ Des outils professionnels
‣ Pratique intensive
‣ Analyse des réalisations

PROGRAMME
Les outils :
Le corps humain, fonctions et préparation physique de base.
Le steadicam, fonctions et caractéristiques des diﬀérents organes (harnais, bras, sled,
etc.), assemblage, réglages et équilibrage.
La nacelle gyrostabilisée : constitution, programmation, assemblage avec un APN
L’articulation :
De la rencontre entre le corps de l’opérateur et sa machine nait un troisième élément,
le corps-caméra.
Premières appréhensions physiques, perception de l’espace, déplacements
élémentaires, écoute de l’environnement.
Stabilisation de l’ensemble.
La chorégraphie :
Premières notions de cadre et stabilisations de l’ensemble, les diﬀérents type de
déplacements (travellings avant, arrière, latéral, circulaire), concentration et attention
de l’opérateur.
Travail d’équipe, avec un assistant opérateur, puis suivi d’un comédien.
Création du parcours chorégraphié avec diﬀérentes contraintes (escaliers,
changements de positions dans le mouvements, etc.).
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Concevoir et écrire
un projet de film

Module 17

Comment organiser ses idées pour en
faire un film ? Comment formuler un
projet de film ? Comment le présenter à
ses partenaires ?
Une formation pour :
‣ Formuler et structurer son projet de
film
‣ Connaître les clés de l’écriture
filmique et les appliquer
‣ Elaborer un support écrit et une
présentation orale de son projet

Durée
5 jours - 35h
Tarif F.C
2000 Euros/
pers
Dates
Sur demande

PRÉREQUIS
Avoir le goût de l’écriture et une idée de
film à développer. Aimer le travail en
groupe.

Lieu : selon
demande,
France entière
Eﬀectifs
6 PERS

PUBLIC
Tout public
MOYENS PEDAGOGIQUES
‣ Identifier par l’analyse filmique les processus de l’écriture
‣ Pratiquer l’écriture en développant son projet de film
‣ Expérimenter le langage filmique par des situations de tournage vidéo
‣ Elaborer une présentation de son projet sous la forme d’un pitch
PROGRAMME
JOUR 1 - Le langage filmique
‣ Présentation des projets de films des
stagiaires
‣ Terminologie et base du langage filmique :
découvrir les codes de l’expression filmique
et leur sens narratif
‣ Pratique du tourné-monté : comprendre le
p ro c e s s u s d u r é c i t fi l m i q u e p a r l a
réalisations d’un film en 5 plans
JOUR 2 - Formats de films
‣ Le reportage, le documentaire, la fiction, le
docu-fiction et leurs codes narratifs

JOUR 4 - Pratique de l’écriture
‣ Ecrire seul
‣ Ecrire à deux
JOUR 5 - Pitch des projets
‣ Présentation par chaque stagiaire de l’état
de développement de son projet de film et
d’une séquence aboutie au cours de la
formation.
‣ Retours critiques
‣ Bilan de la formation : acquis et
perspectives d’écriture

JOUR 3
‣ Structurer ses idées pour élaborer son
projet de film : sujet, intention, résumé,
scénario, mode de traitement
‣ Choisir une séquence à travailler
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L’écriture filmique
Vers la maturation du projet

Module 18

Ecrire un projet de film, c’est donner à
voir par les mots et donner envie que ce
film existe.
Une formation pour :
‣ Aﬃner des séquences clés de son
projet de film
‣ Rechercher et expérimenter une
écriture filmique singulière et
cohérente avec son intention et le
contenu du projet

Durée
5 jours - 35h
Tarif F.C
2800 Euros/
pers

PRÉREQUIS
Av o i r s u i v i l e m o d u l e d ’ é c r i t u re
« Concevoir un projet de film » ou avoir
un projet de film en développement
(envoyer son projet à l’organisme de
formation).
PUBLIC
Tout public

Dates
Sur demande
Lieu : selon
demande,
France entière

(cc) by-sa P.NK1/fokus21

Eﬀectifs
6 PERS

MOYENS PEDAGOGIQUES
‣ Identifier les points fort de l’écriture filmique de diﬀérentes œuvres :
documentaires, fictions, docu-fiction
‣ Travailler l’écriture en binôme avec un ingénieur son, un opérateur
image, un monteur, un producteur
‣ Pitch des projets devant un public de professionnels
PROGRAMME

JOUR 4 - Un autre regard

JOUR 1 - Analyse des projets
‣ Présentation des projets de films
‣ Débat et critique des projets
JOUR 2 - Une œuvre filmique
‣ La nature d’œuvre cinématographique dans
le documentaire, la fiction et le docu-fiction
‣ Analyse filmique
JOUR 3 - Un autre regard

‣ Aﬃner la vision et l’écriture de son projet en
le confrontant au regard d’un technicien :
image, son, montage
JOUR 5 - Pitch des projets
‣ Présentation par chaque stagiaire de son
projet de film devant un jury de producteurs
et réalisateurs
‣ Retours critiques
‣ Bilan de la formation : acquis et
perspectives de production

‣ Aﬃner la vision et l’écriture de son projet en
le confrontant au regard d’un technicien :
image, son, montage
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Réaliser une fiction
participative
Enjeux et pratique

Module 19

Une formation pour :
‣ Analyser les diﬀérents cas de figure et les
modalités d’implication des participants
sur un territoire
‣ Expérimenter des séquences d’écriture et
de préparation à la réalisation de fiction
participative

Durée
5 jours - 35h
Tarif F.C
1050 Euros/
pers
Dates
Sur demande

PRÉREQUIS
Avoir des aﬃnités avec l’écriture
audiovisuelle et la démarche participative

Lieu : selon
demande,
France entière

PUBLIC

Professionnels de l’audiovisuel, porteurs de
projets en audiovisuel participatif,
animateurs, éducateurs associatifs

Eﬀectifs
6 PERS

METHODE PEDAGOGIQUE
‣ Les intervenants sont des réalisateurs ayant une grande pratique de la fiction participative.
‣ L’expérience des stagiaires dans la création partagée est également prise en compte dans le
processus pédagogique.
‣ La mise en situation des diﬀérentes étapes de l’écriture et de la préparations un tournage ainsi
que la journée d’observation sur le terrain faciliteront l’application des connaissances et
l’intégration des compétences.

APPLICATION EN STAGE
Cette formation peut être suivie d’un stage au sein d’une société de production en capacité de
proposer au stagiaire une immersion sur un tournage de fiction d’une à plusieurs semaines. Une
convention de stage sera alors établie entre l’organisme de formation et l’entreprise.
PROGRAMME
JOUR 1 - L’approche participative en fiction
Présentation et attentes de chacun des participants / Echange d’expérience et analyse des spécificités
de la fiction / Visionnage de plusieurs extraits de fictions participatives et analyse des diﬀérentes
méthodologies.
Jour 2 - De l’idée au scénario : les méthodes d’écriture participative
Analyse de diﬀérentes méthodes d’écriture participative / Mise en situation en atelier pratique : à partir
d’une idée originale apportée par les stagiaires, l’ensemble des participants, dirigés par l’animateur,
expérimentent un atelier d’écriture participative d’un très court métrage de fiction.
Jour 3 – La préparation du film
Savoir répartir les rôles au profit du projet et du collectif / Conduire des répétitions pour préparer au jeu
d’acteur, consolider l’équipe et aﬃner le scénario / Organiser le tournage : constituer l’équipe technique
en impliquant au mieux les participants, planifier le tournage.
Jour 4 – La phase de tournage
Les stagiaires assistent et participent au tournage d’une fiction participative en cours de réalisation
dans un quartier : observation, analyse des situations en cours et échanges avec le réalisateur sur la
méthode de travail, les objectifs et les résultats de la journée de tournage.
Jour 5 – Montage et diﬀusion, bilan
Analyse des méthodes facilitant une participation collective au montage, d’un point de vue narratif.
Les modes de diﬀusion adaptés à la fiction participative et l’implication des participants dans cette
étape ultime du projet.
Rappel sur les points clés et les méthodes de la réalisation de la fiction participative / Bilan
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Mobiliser les bénévoles
Du constat à l’action
Au sein des structures de proximité, des
associations impliquant des bénévoles,
des organismes à but lucratif limité
i m p l i q u a n t l e u r s b é n é fi c i a i re s , l a
mobilisation des publics est souvent
complexe. Cette formation vise à
‣ Réaliser un diagnostic de la relation
au bénévolat et à la participation
‣ Identifier et formuler les objectifs
prioritaires
‣ S’approprier des outils pratiques
‣ Engager un plan d’action
PRÉREQUIS
Etre en charge de l’animation des
bénévoles ou faire partie du Conseil
d’Administration
PUBLIC
Toute personne/structure travaillant
directement avec des publics impliqués
dans le projet.

Module 19

Durée
2 jours - 21h
Tarif F.C
800 Euros/
pers
Dates
Sur demande
Lieu : selon
demande,
France entière
Eﬀectifs
12 PERS

MOYENS PEDAGOGIQUES
‣ Interroger le groupe, construire une représentation et s’appuyer sur l’expérience de
terrain
‣ Travailler en binôme, préciser ses objectifs et choisir les chantiers à consolide
PROGRAMME
JOUR 1 - Analyse de cas concrets et apports théoriques
‣ Partage des enjeux, des problématiques de chacun et des objectifs communs.
‣ Apports contextualisés : chiﬀres clés, éléments de réflexion
‣ Identification des chantiers pour avancer :
‣ consolider l'intelligence collective en préservant l'identité de chacun
‣ manager des bénévoles, identifier les motivations et les compétences de son public
‣ favoriser l'articulation entre l'action et le projet
‣ anticiper le renouvellement et le turnover
‣ répondre à l'implication des bénévoles en proposant une "oﬀre associative »
‣ trouver un juste équilibre entre l'opérationnel terrain, l'échange de pratiques et l'action
politique
‣ se saisir d'outils opérationnels d'animation, de gouvernance, de communication…
JOUR 2 - Un projet d’actions
‣
‣
‣
‣

Choisir un chantier
Produire un projet d’actions et un rétro-planning
Définir les modalités d’implication de la structure
Pitch du projet d’évolution de la structure par chaque stagiaire
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La Fédération de l’Audiovisuel Participatif
Le manifeste
Nous, médias
audiovisuels de
proximité représentés
par la Fédération de
l’Audiovisuel
Participatif, rappelons
par ce manifeste les
fondamentaux qui nous
rassemblent et qui
identifient notre champ
d’action très singulier
dans le paysage
audiovisuel français

1.

Les associations et les sociétés adhérentes de la Fédération de l’Audiovisuel Participatif s’inscrivent
sur des territoires identifiés par leur histoire, par leur langue, par leur identité culturelle.

2.

Ces structures de production audiovisuelle et/ou télévisions participatives utilisent l’audiovisuel comme
vecteur de participation des citoyens à l’évolution de leur territoire.

3.

Les adhérents de la Fédération de l’Audiovisuel Participatif ne sont pas des médias commerciaux : ils
ne sont pas à but exclusivement lucratif, ils ne cherchent pas l’audience à outrance et ne sont pas
soumis à la pression des annonceurs publicitaires.

4.

Ces structures audiovisuelles de proximité se situent dans le champ de l’économie solidaire et
sociale : une économie plurielle, faisant appel aux fonds publics, privés et au bénévolat, ainsi qu’à la
mutualisation des moyens entre acteurs locaux.

5.

Les adhérents de la Fédération de l’Audiovisuel Participatif s’inscrivent dans le champ des médias
citoyens numériques (radio, télévision, presse écrite et web). Ils proposent une information de
proximité, une démarche de médiation et de valorisation, revendiquent la liberté et la pluralité
d’expression, accompagnement des jeunes auteurs et soutiennent la création de nouvelles formes
audiovisuelles.

6.

Notre coeur de métier : un projet d’expression inscrit dans la durée pour construire à plusieurs voix
une parole non formatée, en lien avec le territoire, sans contraintes majeures de temps.

7.

En 2015, les adhérents de la Fédération sont répartis dans 13 régions de France. Ils emploient plus
de 60 salariés permanents et font régulièrement appel à des intermittents du spectacle. Ils
accompagnent environ 500 bénévoles (hors spectateurs) dont 250 régulièrement impliqués. Ils
cumulent 300 heures de programmes audiovisuels diffusés sur le Web, la TNT (co-productions avec
des chaînes régionales de service public et les chaînes locales de service public), câble, Satellite
(fenêtres de diffusion) et projection publique.

8.

La Fédération de l’Audiovisuel Participatif, association nationale d’éducation populaire, anime ce
réseau, forme ses adhérents et les porteurs de projets, diffuse leurs initiatives. Elle est un lieu de
rencontres et d’échanges et nourrit des réflexions sur la pratique et la démarche de l’audiovisuel
participatif.

9.

La Fédération de l’Audiovisuel Participatif est membre
•
•
•
•

Du CNAJEP - Comité International pour les Associations de Jeunesse et d’Education Populaire
De la COFAC - Coordination des Fédérations et Associations de Culture et de Communication
Du CMFE – Community Media Forum Europe
De l’ENPA – European Network of Participative Audiovisual

Vous former
à l’audiovisuel

www.audiovisuel-participatif.org
Association nationale d’éducation populaire
07 68 22 30 31
avparticipatif.formation@gmail.com

