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Assistant réalisateur 

  

 
Durée: 81.00 heures (15.00 jours) 

 Dates : 25 au 29 novembre, 9 au 13 décembre 2019 et 30 mars au 3 avril 2020 
Lieu de formaDon : Cinemagis Provence 37 rue Guibal 13003 Marseille 

Profils des stagiaires 
• Tous profils 

Prérequis 
• Expérience de tournage même amateur, culture cinéma 

  
• Lire un scénario et le dépouiller 
• MeRre en place un plan de travail 
• Elaborer des feuilles de services et de suivi de tournage 
• Assister des réalisateurs lors de tournages de films 

  

  
• Lecture de scénario court 

o Dépouillement d'un scénario 
o Analyse des difficultés 
o Premières quanDficaDons, choix d'approche 

• Le plan de travail 
o Mise en forme français ou américain 
o Première version d'un PDT 
o Intégrer des difficultés dans son PDT, s'adapter aux difficultés 

• Les assistants sur le plateau 
o Rôle de chaque assistant 
o AnDciper les besoins 
o Communiquer avec l'équipe 
o Préparer des feuilles de services 

  

  

Equipe pédagogique : Carole Guenot, Teddy LarouDs, Davide PutorD, Premiers assistants réalisateur 
  

Moyens pédagogiques et techniques 
• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formaDon. 
• Documents supports de formaDon projetés. 
• Exposés théoriques 
• Etude de cas concrets 
• Quiz en salle 
• Mise à disposiDon en ligne de documents supports à la suite de la formaDon. 

  
DisposiDf de suivi de l'exécuDon de l'évaluaDon des résultats de la formaDon 

• Feuilles de présence. 
• QuesDons orales ou écrites (QCM). 
• Mises en situaDon. 
• Formulaires d'évaluaDon de la formaDon.

ObjecDfs pédagogiques

Contenu de la formaDon

OrganisaDon de la formaDon
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