
 
          

 

PUBLIC CONCERNE 
Profil professionnel des stagiaires : Auteurs et professionnels de l’audiovisuel qui démarrent dans la 

production et souhaitent comprendre les mécanismes de la production des courts et longs métrages en 

France et à l’international.   

 

Prérequis, expérience professionnelle : Connaissance de base de la chaîne audiovisuelle  

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
Comprendre les enjeux de la production aujourd’hui : du développement du scénario, en passant par le 

dépouillement, le financement (régions, CNC, coproductions, chaînes, SOFICA…) jusqu’à la diffusion et la 

distribution (festivals, chaînes, VOD, international…). Analyse des projets des participants d’un point de vue 

production et faisabilité.   

 

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE 
Durée totale : 6 jours (6x7=42 heures)   Durée hebdomadaire : 42 heures 

Effectif minimum : 5        Effectif maximum : 10  

Horaires : 9-13 et 14-17 

Lieu de formation : Ecole nationale supérieure Louis-Lumière – Cité du cinéma – 20 rue Ampère - 93200 

Saint-Denis  

Coût du stage par participant : 1200 € nets – Coût journalier : 200 €  - possibilité de financement AFDAS 

Interlocuteur à la disposition des stagiaires : Julie BORNAND 

Tél. : 01 84 67 00 27      E-mail : j.bornand@ens-louis-lumiere.fr 

Dates : du 04 au 09 décembre 2017  (samedi 09/12 inclus !) 

(date limite d’inscription : le 06 novembre 2017 pour les dossiers AFDAS et autres organismes de 

financement ; le 27 novembre 2017 pour tout autre financement (privé, entreprise etc.)) 

N.B. :L’ENS Louis-Lumière se réserve la possibilité de modifier ces dates en cas d’indisponibilité majeure des 

moyens techniques ou des formateurs. 

 

FORMATEURS 

Noms Identité professionnelle 

Stéphane GUENIN 

 

Producteur 

 

D’autres formateurs interviendront pour enrichir le contenu pédagogique (producteurs, SOFICA…).  

 

MOYENS TECHNIQUES ET PEDAGOGIQUES 

Moyens techniques à la disposition des stagiaires :  

1 salle de cours avec vidéoprojecteur, internet, lecteur DVD…   

Support fournis aux stagiaires :  

Fichiers de budgets (CNC, fichiers internationaux), extraits de scénario, fichiers de dépouillement de 

scénario, documentation sur les demandes de financements, contrats types… 

 

 

 

PRODUCTION du COURT et LONG METRAGE  
France et International 

mailto:j.bornand@ens-louis-lumiere.fr


PROGRAMME 
 

JOUR 1 

Production en France 

Intro – travail du producteur – comment dénicher le bon projet, comprendre le marché (qu’est-ce qui 

marche), comment trouver sa ligne de production  

Phase développement  - contrat type à signer avec l’auteur, enjeux juridiques 

Développement de scénario – quelles aides, quels guichets (CM et LM) 

 

Phase financement pré-production - contrat type à signer avec l’auteur, enjeux juridiques 

Demandes de financement CM et LM  - CNC, régions, préachat TV, SOFICA  

Demandes de financement CM et LM en langue étrangère  

 

JOUR 2 

Production en France 

Dépouillement de scénario  

Budgeting 

Plan de financement  

 

Exercice pratique en groupe de 3-5– dépouillement et budget à partir d’une séquence donnée 

Discussion et analyse des résultats 

 

JOUR 3 

Production en France 

0,5j Intervention SOFICA (date d’intervention à confirmer) 

Production internationale  

Comment trouver ses partenaires, comment démarcher les producteurs à l’étranger 

Budgeting et plan de financement avec plusieurs partenaires internationaux 

Contrat de coproduction – enjeux juridiques 

Coproduction majoritaire et minoritaire 

 

JOUR 4 

Production internationale  

0,5j Intervention Producteur (date d’intervention à confirmer) 

Guichets possibles MEDIA, Eurimages, chaînes, CNC et fonds de soutien locaux 

Termes en anglais à retenir (above the line, below the line…) 

Supports internationaux de budgets 

 

JOUR 5 

France et International  

Distribution et diffusion CM et LM 

Marchés du CM et LM – l’état de l’industrie aujourd’hui, vie d’un film  

Chronologie des médias  

Festivals, ventes, VOD 

 

JOUR 6 

Projets personnels des participants 

Evaluation et analyse des projets 

Evaluation de budget et de la faisabilité 

Conseils pratiques 

 


