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Produc(on fic(on longue 

  

 
Durée: 27.00 heures (5.00 jours) 
Dates : 17 au 21 février 2020 
Lieu de forma(on : Cinemagis Aquitaine 43 rue Pierre Baour 33300 BORDEAUX 

  

Profils des stagiaires 
• Tous profils 

Prérequis 
• Expérience de tournage même amateur, culture cinéma 

• Comprendre le financement d'une fic(on longue - étude de cas 
• Établir un devis de produc(on 
• Appréhender les missions de la direc(on de produc(on 

  

• Le financement du cinéma français et interna(onal 
o Étude de cas d'un film français, organisme financeurs 
o Coproduc(on et associa(on de produc(on 
o MG, distribu(on et contrats 

• Le devis de produc(on 
o Les grilles de salaires en fic(on 
o Feuille de calcul d'un devis de produc(on 
o Définir des condi(ons de tournage en fonc(on d'un devis, faisabilité d'un film 

• La direc(on de produc(on 
o Analyse préparatoire et négocia(on 
o Ges(on de produc(on, prévenir les risques et an(ciper 
o Rendu des comptes, rapport entre directeur de produc(on et producteur 

  

  

Intervenante : Louise Hentgen, productrice  
  

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

  
Disposi(f de suivi de l'exécu(on de l'évalua(on des résultats de la forma(on 
• Feuilles de présence. 
• Ques(ons orales ou écrites (QCM). 
• Mises en situa(on. 
• Formulaires d'évalua(on de la forma(on. 

Objec(fs pédagogiques

Contenu de la forma(on

Organisa(on de la forma(on
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