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LE CEFPF  
EN QUELQUES MOTS

La démarche du CEFPF : un projet pédagogique à caractère professionnel et une exigence de qualité
Créé en décembre 1992, le CEFPF a été l’initiateur de stages de formation destinés à répondre aux besoins des pro-
fessionnels du secteur cinématographique et audiovisuel, souhaitant développer ou actualiser leurs connaissances 
en matière de production de films. Plus de 5 000 professionnels du film, intermittents du spectacle ou 
salariés permanents des sociétés de production et de diffusion ont, jusqu’à présent, participé à ces 
formations.

La qualification OPQF : la marque du professionnalisme
Le CEFPF fait appel exclusivement à des professionnels pour dispenser les formations. Le recours à un 
grand nombre de ces professionnels – producteurs, représentants d’institutions publiques ou de sociétés 
de gestion collective, avocats, responsables d’organismes de diffusion… – permet de garantir l’actualité des 
connaissances transmises, la spécialisation des interventions ainsi que la diversité des savoirs et des savoir-faire. 
Le nombre et la diversité des formateurs intervenant au CEFPF rendent nécessaire le respect d’une « démarche 
qualité », fondée sur un travail de sélection et d’orientation préalable des candidats, une coordination 
pédagogique des interventions, assurée par un responsable pédagogique ainsi qu’un formateur référent associés 
à chaque formation, la contribution d’experts chargés du conseil et de l’ingénierie pédagogique, le suivi post-
formation et l’accompagnement des stagiaires. 

Une évaluation des acquis en fin de formation
Toutes les formations du CEFPF donnent lieu à une évaluation des acquis en fin de parcours, sous la forme de test 
ou d’examen avec un jury de professionnels. Cette évaluation permet à chaque participant d’identifier ses 
nouveaux acquis pour valoriser son CV ainsi que ses marges de progression. Elle est conçue comme un 
outil de valorisation des compétences en vue de développer l’employabilité des candidats et donne axcès 
à un certificat professionnel reconnu par la FFP (Fédération de la Formation Professionnelle)

LE CEFPF
28 ANS DE FORMATION AUX MÉTIERS DE L’AUDIOVISUEL
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L’ACTION DE FORMATION

PRÉSENTATION DE L’ACTION DE FORMATION
L’ensemble de cette action est supervisé par un responsable pédagogique ainsi qu’un for-
mateur référent.

Le responsable pédagogique est le garant de l’organisation générale du stage. Il s’assure 
du bon déroulement de la formation et propose, le cas échéant, les actions pédagogiques correc-
tives. Le responsable pédagogique est assisté dans son action par le formateur référent.

Ce dernier est l’interlocuteur direct des stagiaires qui peuvent se référer à lui quel que soit le problème 
pédagogique qu’ils rencontrent. 

Il aide le responsable pédagogique à mettre en œuvre les actions pédagogiques correctives durant 
le stage si nécessaire. Le formateur référent peut, à la demande des stagiaires, assurer des entre-
tiens individuels.

CENTRE EUROPÉEN DE FORMATION À LA PRODUCTION DE FILMS 

ACCUEIL PUBLIC / RENSEIGNEMENTS
19 et 19 bis, rue de la Justice - 75020 PARIS

Tél. : 01 40 30 22 35 

ADRESSE POSTALE
55, rue Etienne Marey 75020 PARIS

Tél. : 01 40 32 41 40

Fax : 01 40 30 41 69 - www.cefpf.com - info@cefpf.com
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 PUBLIC CONCERNÉ ET OBJECTIFS

 PUBLIC CONCERNÉ
 Profil professionnel des stagiaires 

Réalisateurs, scénaristes, producteurs, techniciens souhaitant diversifier ou perfectionner leur pratique professionnelle 
pour évoluer dans la création de projets avec et pour les nouveaux médias.

 Pré-requis, expérience professionnelle 
Expérience et projet professionnels évalués par les responsables pédagogiques du CEFPF sur présentation d’un 
curriculum vitae puis d’un entretien personnalisé.

 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
 Contexte :
Au cœur de la formation, les stagiaires étudient une problématique de fond : la « convergence numérique », 
c’est-à-dire le recoupement et le regroupement de services, de réseaux et d’outils anciennement indépendants 
et ses conséquences dans le monde audiovisuel, les nouveautés au niveau des écritures, de mode de réalisation, 
diffusion et de production.

 Enjeux :
Le programme alterne les notions de fond et les exercices pratiques pour apprendre par l’expérience. La formation 
associe des savoir-faire transversaux qui correspondent aux compétences attendues vis à vis de futurs réalisateurs 
et producteurs de contenus audiovisuels pour les nouveaux médias.

 Objectifs détaillés :
- Appréhender concrètement les enjeux stratégiques et les potentialités des nouveaux médias, en termes de 
création, de production, de communication.

- Découvrir de nouvelles méthodes de travail, d’organisation et des techniques créatives innovantes.

- Comprendre et maîtriser la place des réseaux sociaux dans le nouveau paradigme économique du secteur 
audiovisuel numérique.

- Connaître les bases techniques pour comprendre le fonctionnement des nouveaux médias aujourd’hui et demain.

- Connaître les tendances et les évolutions des nouveaux médias, en termes économiques, esthétiques, 
patrimoniaux...

- Envisager les nouvelles fonctions de l’audiovisuel numérique au-delà des écrans, dans les pratiques événemen-
tielles et éducatives.

- Acquérir les connaissances nécessaires pour maîtriser le traitement d’un sujet audiovisuel faisant partie d’un 
projet pour les nouveaux médias (préparation, tournage, diffusion, participation).

 Modalités :
La formation est organisée en mode présentielle pour les masterclass et les ateliers en groupe. Le suivi individuel 
peut s’organiser en mode présentiel ou a distance.

A la fin de la formation, le stagiaire sera capable de : 

- Avoir une connaissance approfondie des éléments constitutifs d’un projet pour les nouveaux médias et com-
prendre les enjeux techniques, financiers et dramaturgiques qu’entraînent l’interactivité, la participation, la 
diffusion ciblée, etc.

- Concevoir et rédiger des projets pour les nouveaux médias, à partir du développement d’un projet personnel 
pendant le stage.

- Maîtriser chacune des étapes de l’élaboration d’un projet pour les nouveaux médias et être en mesure de gérer 
les équipes intervenantes.

- Connaître les différents types de contenus et formats présents sur le web et les réseaux sociaux.

- Avoir une typologie complète de « l’univers » des nouveaux médias, ses acteurs, et en maîtriser le langage et 
le jargon spécifiques.

- Evaluer les paramètres techniques, financiers, dramaturgiques et artistiques d’un projet pour les nouveaux 
médias et être en mesure de convaincre ses partenaires, et de justifier auprès d’eux ses choix stratégiques, 
esthétiques et techniques.

 MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
La première semaine, « Enjeux et fondamentaux des nouveaux médias. Innovations dans la stratégie, la techno-
logie, l’écriture et la fabrication, la gestion de projet et les financements » est consacrée au thème de l’audiovisuel 
dans la convergence numérique contemporaine : de la production traditionnelle à la production transmédia. Une 
vue de l’ensemble du paysage actuel, avec les repères historiques, technologiques, les modèles économiques 
émergents, les nouvelles formes d’écriture et de scénarisation, qui tracent l’essentiel des nouvelles compétences 
requises dans la réalisation, la production et la diffusion des contenus audiovisuels pour les nouveaux médias.

La deuxième semaine, « Technologies et bonnes pratiques du web. Création d’un site web professionnel », est 
consacrée à la mise en pratique les notions techniques apprises pendant la première semaine à travers la création 
d’un site internet à usage professionnel, en s’appuyant sur des outils gratuits qui permettent aux participants 
de créer un outil professionnel, d’apprendre à le développer, à l’administrer et à le gérer, en totale autonomie. 

La troisième semaine, « Le webdoc et les webséries, entre nouvelles narrations, techniques créatives et stratégies 
d’audience. Réalisation d’un projet prototype »,  est consacrée au web documentaire et la websérie, leurs carac-
téristiques, leur histoire et les démarches spécifiques de production du contenu. Puis, travailler pitch, synopsis, 
note d’intention, description du contenu, schématisation d’interactivité, stratégie de diffusion, budget, stratégie de 
production. Ces travaux pratiques sont l’occasion pour les participants de se familiariser aux langages couramment 
utilisés dans le monde des « nouveaux médias » et de se confronter à l’ensemble des paramètres techniques qu’un 
réalisateur et un producteur de contenus audiovisuels transmédia, doivent maîtriser : l’interactivité, la mise en 
œuvre technique d’un projet audiovisuel pour le web, les montages financiers, la multi-diffusion, l’hébergement, 
la publication, le partage, l’enrichissement de contenus, l’audience et les stratégies sur les réseaux sociaux.

La quatrième semaine, « Etudes de cas de productions innovantes inspirantes. Nouveaux contenus, modèles éco-
nomiques, financements et budgétisation », est consacrée à l’étude de cas concernant la production, la diffusion, 
les aspects juridiques et les modèles économiques émergents, avec l’intervention d’acteurs professionnels et 
institutionnels de référence dans le secteur.

La cinquième semaine, « Développement d’un projet personnel pour les nouveaux médias. Accompagnement 
personnalisé par des experts de plusieurs champs d’activité », est consacrée au développement d’un projet per-
sonnel, dans tous ses aspects : conception, écriture, financement, stratégie de diffusion, etc. L’encadrement est 
personnalisés. Et les projets sont présentés en fin de semaine à un parterre de professionnels.
Deux jours supplémentaires supplémentaires d’accompagnement des projets personnels sont proposés.
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CONTENU DE L’ACTION

 MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE
Durée totale : 180 heures, soit 25 jours ou encore 5 semaines

Durée hebdomadaire : 36 heures : 9h30-13h30 - 14h30-18h30(1/2 journée de libre par  
 semaine)

Lieu de formation : CEFPF - 19, rue de la Justice - 75020 Paris

Contact : Tél : 01 40 30 22 35

Date des sessions : Du 2 novembre 2020 au 4 décembre 2020

 FORMATEURS
Responsable pédagogique : Michaël LEBLANC, responsable pédagogique au CEFPF

Formateur référent :  Benoît LABOURDETTE, producteur (Quidam production  
– www.quidam.fr), réalisateur, expert technique, pédagogue

Intervenants : Expert qualifiés et professionnels reconnus dans le secteur du   
 transmédia

 MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES
Moyens techniques 
(ressources pédagogiques...) - Supports pédagogiques propres à chaque intervenant 
 - Banque de données de programmes transmédia

Moyens techniques (matériels, équipements 
techniques et informatiques, logiciels utilisés). - 1 écran et vidéoprojecteur
 - Un lien de connexion à une plateforme professionnel   
 d’enseignement à distance et répondant aux normes RGPD.
 - Un poste de travail par stagiaire iMac 5, 17 pouces.

Évaluation pédagogique en fin de parcours A chaque fin de semaine : 
 Les stagiaires effectuent un bilan sur le contenu pédagogique de la  
 formation au moyen de questionnaires d’évaluation analysés par la  
 coordinatrice et le directeur pédagogique.

 En fin de formation :
 Les stagiaires évaluent la méthode pédagogique pratiquée pendant  
 la formation.

 Validation finale pour l’obtention du CP-FFP :

 Disposant de l’ensemble des outils nécessaires à la réalisation de  
 leur projet, les participants doivent être en mesure de continuer  
 leur développement dans de bonnes conditions. Lors de cette   
 dernière étape, chaque stagiaire présente son projet face à un jury  
 composé de professionnels en activité et du formateur référent  
 Travaux.

 Le Jury du CEFPF* évalue les projets des stagiaires lors d’une   
 séance de pitch.
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PROGRAMME DÉTAILLÉ

 SEMAINE 1 : 

ENJEUX ET FONDAMENTAUX DES NOUVEAUX MÉDIAS. 

INNOVATIONS DANS LA STRATÉGIE, LA TECHNOLOGIE, L’ÉCRITURE ET LA FABRICATION, LA GESTION DE PROJET ET LES 
FINANCEMENTS.

 SEMAINE 2 :

TECHNOLOGIES ET BONNES PRATIQUES DU WEB. 

CRÉATION D’UN SITE WEB PROFESSIONNEL.

 SEMAINE 3 :

LE WEBDOC ET LES WEBSÉRIES, ENTRE NOUVELLES NARRATIONS, TECHNIQUES CRÉATIVES ET STRATÉGIES 
D’AUDIENCE. 

RÉALISATION D’UN PROJET PROTOTYPE

 SEMAINE 4 : 

ETUDE DE CAS DE PRODUCTIONS INNOVANTES INSPIRANTES. 

NOUVEAUX CONTENUS, MODÈLES ÉCONOMIQUES, FINANCEMENTS ET BUDGÉTISATION.

 SEMAINES 5 : 

DÉVELOPPEMENT D’UN PROJET PERSONNEL POUR LES NOUVEAUX MÉDIAS. 

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ PAR DES EXPERTS DE PLUSIEURS CHAMPS D’ACTIVITÉ. 



12 13renseignements et inscription : info@cefpf.com / standard : 01 40 30 22 35 renseignements et inscription : info@cefpf.com / standard : 01 40 30 22 35

 SEMAINE 1
ENJEUX ET FONDAMENTAUX DES NOUVEAUX MÉDIAS. 
INNOVATIONS DANS LA STRATÉGIE, LA TECHNOLOGIE, 
L’ÉCRITURE ET LA FABRICATION, LA GESTION DE 
PROJET ET LES FINANCEMENTS.

 1er jour :

Enjeux des nouveaux médias

Introduction à la formation, vue d’ensemble de son 
déroulement, objectifs et enjeux.
Tour de table des stagiaires, de leurs attentes et des 
formateurs.
La notion de « nouveaux médias » : Internet, débits, mobilité, 
délinéarisation, interactivité, nouveaux services,
nouvelles demandes.
La convergence numérique : le paradigme technologie, usage, 
économie, contenus.
La chaine numérique de l’audiovisuel 2.0.
Différents acteurs, différentes contraintes (opérateur, 
diffuseur, agrégateur, store…).
Le Web : historique et perspectives. 
Le big data : compréhension et opportunités.

Fondamentaux du numérique
Cloud computing et méthodes de travail.
Définition, caractéristiques, services majeurs sur le web.
Les réseaux sociaux : Le Web 2.0 et la vidéo : exemples de 
services (Youtube, Hulu, Dailymotion, Vimeo, Twitter,
Facebook, Blogs, Snapchat, Instagram, TikTok…).

Concepts pour la cross-médiatisation 

Définition. 
Caractéristiques.
Formes d’écritures.
Modes de production transmedia, web / téléphonie mobile. 
Tendances et perspectives : Evolution de modes 
d’interactivité, niveaux. d’implication, le spectateur et les ARG.

 2e jour : 

La télévision dans le paysage des nouveaux médias
La télé connectée, panorama des offres existantes, stratégie 
des chaînes.
Les services de la « Catch-up TV », la vidéo à la demande. 
« VOD », les nouvelles STBs (AppleTV, GoogleTV, etc).
L’importance des réseaux de distribution.
Les grandes tendances de consommation et usages.
Perspectives et modèles économiques émergents : études  
de cas.

Les nouvelles écritures interactives
Stratégies narratives des œuvres interactives
pluridisciplinaires, de la fiction au documentaire en passant 
par l’expérimental et le ludique.
Projets VR.
Tendances et perspectives des modèles économiques 
émergents.

Les nouvelles écritures linéaires
Les écrans comme fil rouge.
Les plateformes de SVOD.

Les nouveaux modes narratifs avec et sur les réseaux sociaux.
Les modifications du cadrage de l’image (verticalisation).
Grille de lecture pour les enjeux contemporains.des chaînes.

 3e jour :

Le marketing digital  
Nouvelles approche de la relation au public 
Les notions de cibles et de communautés
Impact des stratégies d’audience dans l’écriture

Méthodes de travail innovantes
Design thinking, holacratie, entreprise libérée, coopérations 
digitales... de nouvelles méthodes de travail pour de nouvelles 
écritures audiovisuelles en prise avec les besoins du monde 
contemporain.

 4e jour :

Etudes de cas
Avec le producteur d’une société de production pour les 
nouveaux médias.
Nouveaux contenus.
Nouveaux modèles économiques.
Nouvelles relations aux publics (ou « communautés »).
Début du travail sur les projets personnels
Accompagnement à la définition du projet personnel.

 5e jour

La révolution mobile
iPhone et Android.
Téléphones et tablettes
La chaîne de valeur sur le mobile : qui fait quoi ? qui paye quoi ?
Les business models des services.

Stratégies WEB et technologie
Enjeux, potentialités et bénéfices du numérique.
Nouveaux moyens de réalisation.
Caméras, logiciels, exercice de tournage.

Traitement de l’information sur le web
Traitement de l’information par les médias en ligne (live, 
article enrichi, vidéo factchecking...).
Les outils de veilles et de curation de contenus.
Soutien du CNC à la production pour les nouveaux médias
Rôle du Centre National du cinéma et de l’image animée dans 
le soutien à la production de programmes utilisant
les nouvelles technologies programmes.
Aides et mécanismes aux programmes transmédia et 
interactifs.

 SEMAINE 2 
TECHNOLOGIES ET BONNES PRATIQUES DU WEB. 
CRÉATION D’UN SITE WEB PROFESSIONNEL. 

 1er jour : 
Les bases du web
Les bases du web
Les bases du numérique et des stratégies.
Les langages du web. 
La place centrale de la vidéo dans le web.
Stratégies d’audience : compréhension et maîtrise du SEO.
Dimension patrimoniale du web.
Enjeux, potentialités et bénéfices d’un projet de site internet à 

usage professionnel
Stratégies
Comment préparer son site internet : questions préliminaires.
Définition des objectifs.
Analyse de la cible.
Identification des moyens.
Panorama des outils disponibles.
Technologies
Outils et utilisation.
Référencement.
Le langage HTML.
Le langage PHP.
Les bases de données.
Le web design.
La création de pages web
La composition d’une page web, éléments fixes et variables,
interactions et rapports.
Organiser les fenêtres et les menus.
Visualiser le site dans les divers navigateurs.
Formater et éditer du texte.

 2e jour : 

Les outils
Les outils du web : 1.0 et 2.0.
Les sites statiques.
Les bases des données.
L’interopérabilité. 
Le web sémantique.
Les principaux CMS : Wordpress, SPIP, Drupal…
La relation entre sites web et applications mobiles. 
Mise en route de son propre site internet
Choix du CMS « Content Management System »
Gestion de contenus basés sur une technologie, ressources 
gratuites et évolutives, « open source » :
choix, en fonction des besoins, entre Wordpress, Joomla, SPIP, 
Drupal.
Architecture générale du site internet : organisation et 
découpage des pages.
Charte graphique : couleurs, polices des titres, et du texte 
courant.
Choix et enregistrement d’un nom de domaine.
Hébergement du site et première mise en ligne
Référencement : Comment attirer l’attention des robots 
d’indexation ? Comment optimiser le positionnement des 
pages ?

 3e jour : 

Mise en pratique 1
Développement d’un site utile en autonomie.
Conception et publication du contenu
Comment concevoir et publier le contenu d’un site web, avec 
une forte composante audiovisuelle ?
Textes, images, sons, vidéo, structure de l’information,
modalités. rédactionnelles, préparation des médias, en relation 
avec les objectifs.

 4e jour : 

Mise en pratique 2
Web-design (mise en page et ergonomie du site)
Les feuilles de style CSS.
Webdesign.
Création de l’interface graphique du site.

 5e jour
Mise en pratique 3
Stratégies sociales
Animation du site
Présentation des sites réalisés par les stagiaires.
Bilan du travail et pistes pour la suite.

 SEMAINE 3 
LE WEBDOC ET LES WEBSÉRIES, ENTRE NOUVELLES 
NARRATIONS, TECHNIQUES CRÉATIVES ET STRATÉGIES 
D’AUDIENCE. RÉALISATION D’UN PROJET PROTOTYPE

 1er jour : 

Conception webdoc ou websérie : les contenus, la 
structure.
Production des contenus.
Caractéristiques d’un WEB DOC
Qu’est un webdoc.
Exemples de arborescence d’un web doc ou d’un reportage 
multimédias.
Pistes pour concevoir et réaliser un web-documentaire.
Comment offrir plusieurs niveaux de lecture et d’information ?
Comment faire voir plusieurs facettes d’un même sujet / 
personnage / histoire ?
Comment permettre d’approfondir la recherche d’information ?
Interactivité et implication de l’internaute
Niveaux de l’interactivité proposés au service de l’immersion 
dans le récit, de la découverte de l’information, de 
l’enrichissement des contenus.
Quels sont les choix de navigation de l’internaute ? Peut-il 
réagir à chaque séquence et partager son commentaire dans 
les réseaux sociaux ?
Les différentes étapes de travail de réalisation d’un web 
documentaire ou d’un récit interactif destiné
spécifiquement à internet et/ou aux écrans mobiles
Ecriture et développement du projet : maquette, contenu et 
charte graphique.
Montage et éditorialisation.
Post-production.
Mise en ligne.
Comment référencer un web doc ou un récit interactif ?

 2e jour :

Préparation des contenus.
Conception et fabrication d’un web documentaire ou d’un récit 
interactif
Les principes de réalisation / traitement interactif.
Définition d’un schéma de narration.
Conception de l’ergonomie.
Ecriture de la scénarisation interactive (script / arborescence).
Conception de l’architecture technique.
La rapidité de téléchargement / l’accessibilité.
La flexibilité de mise à jour.
La facilité de mise en ligne.
Le choix du premier diffuseur.
L’audience.
La flexibilité / format / nouveauté.
La réactivité.
Planification de la diffusion numérique multisupport.

 3e jour :

Fabrication webdoc ou web série. Partie 1.
Fabrication du web documentaire ou du contenu interactif
Mise en forme et montage du projet à l’aide KLYNT (logiciel
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CONDITIONS GÉNÉRALES 
DE VENTE

conçu pour les auteurs et réalisateurs non initiés afin que les
barrières techniques ne soient pas un frein à la création).

 4e jour :

Fabrication webdoc ou web série. Partie 2.
Serveur web.
Editorialisation, publication.
Mise en interactivité des contenus dans la narration interactive 
ou sérielle.
Finition de projet.

 5e jour :

Fabrication webdoc ou web série. Partie 3.

Comment élaborer le dossier de production d’un web 
documentaire ? 
- Pitch, 
- Synopsis, 
- Note d’intention, 
- Description du contenu, 
- Schématisation d’interactivité, 
- Stratégie de diffusion, 
- Devis.

 SEMAINE 4
ETUDE DE CAS DE PRODUCTIONS INNOVANTES 
INSPIRANTES. NOUVEAUX CONTENUS, MODÈLES 
ÉCONOMIQUES, FINANCEMENTS ET BUDGÉTISATION.

 1er jour :
Etudes de cas de démarches de production et de diffusion 
innovants 1/2
Deux sociétés de production de référence dans le domaine de 
l’innovation viennent présenter des études de cas inspirants.

 2e jour :
Etudes de cas de démarches de production et de diffusion 
innovants 2/2
Deux sociétés de production de référence dans le domaine de 
l’innovation viennent présenter des études de cas inspirants.

 3e jour : 
Les nouveaux modèles économiques et les nouveaux territoires 
d’opportunités

- Patrimoine (BNF)
- Crowdfunding

 4e jour :
Technologies numériques, mutations des pratiques culturelles 
et fonds d’aide
- CNC
- Education aux images : Passeurs d’images.

 5e jour :
L’innovation au coeur du travail
- Centre de recherche : IRI.
- Point sur les projets et compléments stratégiques.

 SEMAINE 5
DÉVELOPPEMENT D’UN PROJET PERSONNEL POUR LES 
NOUVEAUX MÉDIAS. ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ 
PAR DES EXPERTS DE PLUSIEURS CHAMPS D’ACTIVITÉ. 

Le programme des deux dernières semaines alterne les 
interventions des spécialistes de la production, la création, la 
recherche et la diffusion de contenus transmédia interactifs et le 

développement des projets de stagiaires.
La conception et l’écriture de contenus pour les nouveaux médias 
mettent en jeu l’articulation des paramètres narratifs, techniques, 
esthétiques, financiers, sratégiques… 

A la fin du stage chaque participant devra présenter son projet 
sous forme de « pitch ».

 1er jour :
Conception et développement de projets des stagiaires           
Travail dirigé (1)
Le formateur analysera chacune des propositions des 
stagiaires. Le travail se fera sous forme de récolte d’idées 
ou « brainstorming » concernant les concepts techniques 
et artistiques découlant des outils de la « convergence 
numérique », en concentrant l’attention sur les questions 
suivantes :
- Particularité et intérêt du projet,
- Médias utilisés,
- Thème et particularité du traitement proposé,
- L’étude de la construction de l’arborescence,
- Solutions techniques,
- Clarté de la proposition,
- Cohérence,
- Stratégie de production, faisabilité.

 2e jour :

Conception et développement de projets des stagiaires 
Travail dirigé (2)
Partage de narration
Interaction
Architecture narrative
L’hyper fiction
Distribution

 3e jour :
Conception et développement de projets des stagiaires 
Travail dirigé (3) 
Finalisation de la rédaction et de la mise en page du dossier.
Préparation du pitch.

 4e jours :
Communication et marketing des projets des stagiaires
– Atelier –
La stratégie de déploiement multicanal.
Les outils pour mieux communiquer, informer, buzzer.

 5e jours :
Devis et plan de financement
Finalisation du budget équilibré du projet : construction de la 
crédibilité budgétaire.
Présentation publique des projets des stagiaires.



16 renseignements et inscription : info@cefpf.com / standard : 01 40 30 22 35

I . INSCRIPTION
Toute personne souhaitant suivre l’un des programmes du CEFPF doit au préalable rencontrer l’un 
des responsables du service « sélection, orientation et suivi des stagiaires ». Celui-ci détermine 
si le candidat satisfait aux pré-requis du stage de manière à constituer son dossier. 
Les stagiaires reconnaissent avoir pris connaissance, au cours de l’entretien d’orientation, de 
l’ensemble des informations relatives aux unités pédagogiques. Ils ont, au cours de cet entretien, 
déterminé leur choix concernant la formation qu’ils vont suivre.
Les candidats doivent respecter les critères de prise en charge et les délais de dépôt de dossier, 
prévus par leur fonds de formation.
Les inscriptions sont effectuées dans la limite des places disponibles et sous réserve de la 
confirmation de prise en charge par le fonds de formation. Chaque stagiaire reçoit une convocation 
la semaine précédant son entrée en formation.

II . ANNULATION, ABSENCE ET REPORT
Toute annulation doit être signalée au CEFPF et au fonds de formation le plus tôt possible avant 
le stage, par téléphone et par confirmation écrite.
Toute absence injustifiée au cours de la formation est facturée directement au stagiaire selon le 
tarif en vigueur. 
Tout report doit être signalé au CEFPF et au fonds de formation une semaine au plus tard avant 
le début du stage. Dans ce cas, le stagiaire est inscrit prioritairement à la session suivante, sous 
réserve des places disponibles et de l’accord du fonds de formation.

III . RÈGLEMENT
Toute part de financement individuel doit être réglée par le stagiaire avant son entrée en stage.

IV . LOGICIELS INFORMATIQUES
Conformément à l’article 122-6 du Code de la Propriété Intellectuelle, le stagiaire est tenu de 
n’introduire aucun logiciel dans les ordinateurs du CEFPF. De même, il est tenu de ne pas recopier 
de logiciels pour son usage personnel. Tout contrevenant s’expose à des poursuites.

V . GARANTIES
Le CEFPF ne pourra être tenu responsable des modifications survenues à la suite d’événements 
indépendants de sa volonté, en particulier en cas d’annulation d’un stage par suite d’une 
insuffisance d’inscriptions.
L’ensemble des formateurs étant des professionnels, le CEFPF se réserve le droit de changer de 
formateur ou de reporter l’intervention à une date ultérieure pendant la durée du stage, en cas 
d’indisponibilité de dernière minute de l’intervenant initialement prévu.

 C.G.V. CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Centre Européen de Formation à la Production de Films
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 NOUS CONTACTER
PAR COURRIER
55, rue Etienne Marey
75020 Paris

Standard : 01 40 30 22 35
Fax : 01 40 30 41 69
Email : info@cefpf.com

www.cefpf.com

Retrouvez-nous sur Facebook

 www.facebook.com/CEFPF
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