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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 
professionnels du secteur cinématographique et audiovisuel, souhaitant développer ou actualiser leurs connais-
sances 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
La Qualification OPQF (délivrée par l’Office Professionnel de Qualification des Organismes de Formation) constitue 
une reconnaissance de professionnalisme et engage l’organisme de formation dans une démarche de 
progrès permanent. Cette reconnaissance a été obtenue et validée à travers un processus en trois étapes : l’ins-
truction de notre demande par un instructeur professionnel reconnu de la formation professionnelle continue, un 
avis collégial émis par une commission composée de l’ensemble des instructeurs et enfin la décision d’un comité 
(comprenant des professionnels, des représentants de clients et un représentant de l’Etat) attribuant la qualification. 
Pour vous, la qualification est une aide au choix d’un organisme de formation. 

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 conventionnées par l’AFDAS 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. 

LE CEFPF
20 ANS DE FORMATION AUX MÉTIERS DE L’AUDIOVISUEL



L’ACTION DE FORMATION
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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 correctives. 
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
28, rue du Surmelin 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 : 

Directeurs de production, chargés de production, administrateurs de production, directeurs artistiques, ou toute 
personne souhaitant collaborer à la gestion et au développement de projets de sociétés de production d’œuvres 
et de programmes de télévision ou désirant créer sa propre structure de production.

 Pré-requis, expérience professionnelle : 
Niveau Bac+2 minimum, de préférence dans le domaine juridique, économique et comptable, ou expérience pro-
fessionnelle évaluée par les responsables pédagogiques du CEFPF sur présentation d’un curriculum vitæ.

 ObjECTIFS PÉDAGOGIqUES
 Objectif principal :

A l’issue de ce programme, les stagiaires auront acquis l’ensemble des connaissances nécessaires à la production 
d’une œuvre ou d’un programme audiovisuel.

 Objectifs détaillés : 
-  connaître les différents aspects du fonctionnement d’une société de production, dans le cadre de son environ-

nement réglementaire et de l’organisation actuelle des marchés de l’audiovisuel, 
-  savoir identifier les outils de gestion comptable et financière applicables à la direction d’une entreprise de pro-

duction audiovisuelle,
-  connaître les différents déterminants de la production audiovisuelle (audience, programmation, politiques d’achats 

et de coproduction, soutiens financiers, contrats…),
-  connaître les modalités de conception, de production et de vente des programmes audiovisuels, en relation avec 

les stratégies des diffuseurs,
-  savoir comment conduire de façon pratique la production d’une œuvre de fiction ou d’un programme 

audiovisuel.



7renseignements et inscription : info@cefpf.com / standard : 01 40 30 22 35

 MODALITÉS DE MISE EN œUVRE
Durée totale : 245 heures, soit 35 jours ou encore 7 semaines

Durée hebdomadaire : 35 heures : 9h30-13h30 - 14h00-17h30

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

Contact : Tél : 01 40 30 22 35

Coût par participant : 5 775,00 € HT - 6 906,90 € TTC 

Date des sessions : •  Du 13 mai 2013 au 28 juin 2013

 •  Du 09 décembre 2013 au 07 février 2014

 FORMATEURS
Responsable pédagogique : Michaël LEBLANC, responsable pédagogique au CEFPF

Formateur référent : Jeanne MARCHALOT ZORNINGER, directrice de postproduction
 Patrick BENEDECK, producteur
 Laurent CHOMEL, producteur excécutif
 Cyrille BENCHIMOL, directeur de production
 Marta BENOIST, administratrice de production
 Cédric LACOLEY, directeur de production
 Alexandra KRAWCZYK, directrice des productions (Studio 89)

 MOyENS PÉDAGOGIqUES ET TEChNIqUES
Méthode pédagogique :  Trois semaines de cours théoriques suivies d’un module  

de simulation de quatre semaines au cours desquels les stagiaires 
apprennent comment produire des programmes de flux (magazine 
de plateau et divertissement) et des programmes de stock (série 
fiction, documentaire).

Supports fournis aux stagiaires : Dossier hebdomadaire de documentation.

Moyens techniques  
à la disposition des stagiaires :  - Matériel didactique mis à disposition pour l’exercice de simulation
 - Salle TV lecteur DVD,
 - Un poste de travail Mac OS X pour 2 personnes
 - Vidéoprojecteur

Nombre de stagiaires par poste de travail : Un poste de travail Macintosh pour 2 personnes.

Modalités d’évaluation : -  par les stagiaires : Evaluation hebdomadaire au moyen  
de questionnaires remis aux stagiaires et analysés par  
le directeur pédagogique

 -  par le CEFPF : Examen final et soutenance orale face à un jury 
composé de professionnels en actrivité.



CONTENU DE L’ACTION



9renseignements et inscription : info@cefpf.com / standard : 01 40 30 22 35

Cette action de formation s’adresse à toute personne souhaitant collaborer à la gestion et au développement de 
projets de sociétés de production d’œuvres audiovisuelles, ou désirant créer sa propre structure de production 
audiovisuelle.

Elle se compose d’une partie généraliste permettant aux stagiaires d’approfondir ou d’actualiser leurs connaissances 
dans le domaine de la production.

Une semaine consacrée aux déterminants de la production audiovisuelle a pour but d’analyser les enjeux et les • 
problématiques auxquelles se trouvent confrontés les producteurs et les diffuseurs : audience, programmation, 
politiques d’achats et de coproductions, possibilités de soutiens financiers, rédaction des contrats, réglemen-
tation du marché,

Une semaine consacrée à l’entreprise de production audiovisuelle permet de détailler les spécifités et les carac-• 
téristiques de la vie des sociétés dans le secteur audiovisuel : modalités juridiques et pratiques de constitution, 
principes de gestion comptable, fiscale et sociale, diagnostic et prévention des crises,

Quatre semaines traitant de la conception, la production et la vente de programmes audiovisuels per mettent • 
de passer en revue les différentes logiques de production selon le mode de programmes, flux et stock, 
puis plus précisément le genre télévisuel : le documentaire, la fiction (la série TV), le plateau (magazine et 
divertissement) 

Durant ces 4 semaines, les simulations permettent de mobiliser et d’appliquer l’ensemble des connaissances acquises 
par des mises en situation professionnelle. Chacune de ces semaines est pilotée par un formateur qui maîtrise le 
dispositif de la semaine dont il a la charge. A travers des cas réels de production, les stagiaires, placés en situa-
tion de devoir produire les programmes choisis, étudient chacune des étapes présidant à leur bonne exécution, du 
développement à la vente et à la diffusion.

En fin de formation, une évaluation sous la forme d’un test écrit et d’une soutenance orale face à un jury profes-
sionnel permet de valider les connaissances acquises pendant le stage.

 SEMAINES 1 Et 2  

LES DétERMiNaNtS DE La PRoDuCtioN auDioViSuELLE 

1re journée : Les différents genres de programmes audiovisuels
2e et 3e  
journées :  Panorama des télévisions européennes et francophones 

Les chaînes historiques 
Le câble et le satellite

4e journée : La TNT-TNP – La HBBTV
5e journée : La spécificité de la Catch UP TV et de la VOD
6e journée :  Les politiques de programmation des diffuseurs 

Les politiques d’achat et de coproduction des diffuseurs
7e journée :  La spécificité des contrats audiovisuels 

Le cadre juridique de la diffusion par câble 
8e journée :  Le CSA 

La Convention Collective de l’Audiovisuel
9e journée :  Le COSIP 

Les aides régionales 
Les aides européennes

10e journée :  Les autres modes de financements 
L’audimat 
Le CCHSCT audiovisuel
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 SEMaiNE 3

L’ENtREPRiSE DE PRoDuCtioN auDioViSuELLE

1re journée : Les caractéristiques de l’entreprise de production audiovisuelle et les règles de droit commun 
2e journée : Les principes généraux de gestion comptable
3e journée :  Les règles de gestion comptable et les méthodes de contrôle de gestion 

La gestion des salaires
4e journée : Les principes de gestion fiscale
5e journée : Les assurances des productions audiovisuelles.

LA PRODUCtION DE PROGRAMMES DE StOCK

 SEMAINE 4 

LA PRODUCtION DE DOCUMENtAIRE

1re journée : Le développement : l’évaluation du projet, la scénarisation
2e journée : L’évaluation des coûts et la recherche de financements (1)
3e journée :  L’évaluation des coûts et la recherche de financements (2) 

Les droits d’auteur / droit au diffuseur
4e journée : Le tournage, les contraintes techniques et la postproduction
5e journée :  Le programme hybride ou « Cross média » 

La diffusion.

 SEMAINE 5 

LA PRODUCtION DE fICtION OU DE SéRIE

1re journée : Le développement : l’évaluation du projet, la scénarisation
2e journée : L’évaluation des coûts et la recherche de financements (1)
3e journée :  L’évaluation des coûts et la recherche de financements (2) 

La rédaction des contrats de production
4e journée : Le tournage et la postproduction
5e journée :  La diffusion et la vente 

Le placement de produits.

LA PRODUCtION DE PROGRAMMES DE fLUX 

 SEMAINE 6 

LE DiVERtiSSEMENt

1re journée : Le développement du concept
2e journée : L’évaluation des coûts et la recherche de financements
3e journée :  Le CCHSCT Audiovisuel 

La rédaction des contrats
4e journée : Le tournage (en direct) et la postproduction
5e journée : La diffusion et la vente : débouchés télévisuels et nouveaux médias.

 SEMAINE 7  

LE MAGAzINE

1re journée : Le développement du concept
2e journée : L’évaluation des coûts et la recherche de financements
3e journée : La rédaction des contrats de production et la préparation de l’événement
4e journée : Le tournage, les contraintes techniques et la postproduction
5e journée : La diffusion et les débouchés sur les nouveaux médias

Bilan de la formation



PROGRAMME DÉTAILLÉ
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 SEMAINES 1 Et 2 

LES DétERMiNaNtS DE La PRoDuCtioN téLéViSuELLE

 1re journée :

Les différents genres de programmes télévisuels

objectif :  Identifier les différents types de programmes 
télévisuels et les caractéristiques générales  
des économies de production correspondantes.

Contenu :  Description, à partir d’exemples, des différents 
types de programmes :

 -  les programmes de flux : informations, variétés, 
retransmissions sportives,

 -  les programmes de stock : fictions (téléfilms, 
séries), documentaires, films d’animation.

  L’économie de la production télévisuelle  
en fonction des différents types de programmes :

 -  coût moyen et audience moyenne selon le genre 
de programme,

 -  évolution des genres de programmes produits 
et diffusés à la télévision.

 2e et 3e journées :

Panorama des télévisions européennes et francophones

objectif :  Pouvoir élargir les possibilités de production  
dans le cadre d’une recherche de financements 
de programmes par les diffuseurs.

Contenu :  Les chaînes francophones,
 Les chaînes nationales européennes,
  Le fonctionnement quotidien d’une chaîne  

de télévision européenne.

Les chaînes du câble et du satellite

Politiques de programmation
Politique d’acquisition et coproduction
Les enjeux stratégiques du second marché

 4e journée :

La tNt

Historique, Création, situation actuelle
Les télévisions locales et régionales de la TNT
Les programmes sur la TNT, les chaînes gratuites,  
les chaînes payantes 
Les normes technologiques de la TNT,  
les nécessités satellitaires
Les situation de la TNT dans les autres pays
Les chaînes bonus : spécificité française, engagements  
et problèmes.

La tNP (télévision mobile personnelle)

Les possibilités de programmes… Les utilisations prochaines.
Le réseau des télévisions françaises, coopération régie  
de programmes, développement à l’international.
Les chaînes françaises de news à l’échelle mondiale
Les chaînes francophones

La HBBtV ou télévision intégrée

 5e journée :

La spécificité de la Catch up tV et de la VoD

objectif :  Repérer les nouveaux usages du numérique  
et mesurer l’ampleur du phénomène

Contenu : Les usages de la télévision de rattrapage 
 -  évolution des usages de consommation TV  

et du profil des consommateurs.
 - les programmes concernés
 -  étude des grilles des programmes les plus 

regardés
 Stucture de l’offre de Catch up TV :
 - historique et réglementation
 - stratégie des chaînes
 Les différents modèles économiques : 
 - modèle publicitaire (M6 Replay, W9 replay, TF1)
 - modèle du service public (France Télévisions)
 -  mesure de l’audience et perspective 

internationale

 6e journée :

Les politiques de programmation des diffuseurs

objectif :  Comprendre la politique de programmation  
des chaînes de télévision.

Contenu :  La problématique de l’audience :
 - les différents déterminants de l’audience,
 - l’organisation des grilles de programmes,
 -  les grilles de programmes des différents 

diffuseurs, et leur importance dans le ciblage  
et la fidélisation du public,

 - les stratégies de contre-programmation. 

Les politiques d’achat et de coproduction des diffuseurs

objectif :  Savoir répondre aux critères de sélection  
des dossiers par les diffuseurs.

Contenu :  Les volumes de programmes financés  
par la chaîne,

  Les productions « internes » et les productions 
« externes » selon les genres de programmes,

  Les préachats et les coproductions selon les 
genres de programme,

 Le mécanisme de prise de décision.
  Exercice pratique :  à partir d’un thème donné, 

envisager son développement 
possible pour lui donner les 
meilleures chances de succès.

 7e journée 

La spécificité des contrats télévisuels

objectif :   Savoir rédiger des contrats selon  
les obligations légales et les usages 
professionnels propres à la télévision.

Contenu :  La spécificité des contrats d’auteur  
pour la télévision.

 Les contrats des techniciens.
 Les artistes-interprètes.
  Les relations avec les chaînes : la détention 

des droits et les problèmes de responsabilité 
juridique.

 Le montage juridique d’une co-production.
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Le cadre juridique de la diffusion par câble

objectif :  Connaître le rôle des sociétés de gestion des 
droits des producteurs pour la diffusion par câble 
et les système des nouveaux modes de diffusion.

Contenu :  Le cadre législatif de la diffusion par câble.
 Les conditions de régulation des droits.
  L’organisation de la gestion collective et  

de la perception des droits.
  Les nouveaux modes de diffusion : Pay per view, 

TNT, ADSL.
 Les relations avec les ayants droits.
  La place de ces systèmes au sein des autres 

modes d’exploitation.

 8e journée 

Le Conseil Supérieur de l’audiovisuel

objectif :  Connaître le rôle du CSA et appréhender  
les effets des règles imposées aux diffuseurs

Contenu :  Origines et organisation du CSA (historique, 
nomination des membres…)

  Ses différentes missions (contrôle du respect  
des lois, encadrement de l’audiovisuel)

La Convention Collective de l’audiovisuel

objectif :  Connaître le champ d’application de la Convention 
Collective de l’Audiovisuel.

Contenu :  La Convention Collective de l’Audiovisuel a été 
signée et étendue en 2006. Cette extension, 
s’applique de façon impérative, à toute société 
française ou étrangère produisant, sur le sol 
français, des programmes audiovisuels  
dans le cadre du champs d’application de la-dite 
convention (télévision, web, film institutionnels), 
tant pour les conditions de travail des salariés 
permanents ou intermittents,  
qu’en ce qui concerne les minima applicables  
en matière de salaires. 

 9e journée

Le COSIP

objectif :  Connaître le fonctionnement et les moyens  
de bénéficier du fonds de soutien du CNC  
pour l’audiovisuel.

Contenu :  La création du COSIP et de la PROCIREP
  Les mécanismes de financement du compte 

de soutien,
  Les différents types de programmes  

pouvant bénéficier du compte de soutien,
  Les différents types d’aides,
 Les conditions d’obtention des aides,
 Le calcul du soutien automatique,
  Le cas particulier des coproductions 

internationales.

Les aides régionales

objectif :  Connaître les aides régionales et les différents 
types de soutiens régionaux

Contenu :  Historique des politiques territoriales en matière 
audiovisuelle

  Les relations entre les régions et le COSIP  
(ou CNC pour les programmes de stock)

 Les différents types d’aides régionales : 
 - subventions
 - aides remboursables

Les aides européennes

objectif :  Analyser le marché européen et son évolution  
et connaître les différentes institutions  
en Europe qui sont susceptibles de soutenir  
le secteur audiovisuel 

Contenu :  Les différents types de soutien :
 - aide au développement
 - diffusion TV
 - nouvelles technologies
 - promotion

 10e journée :

Les autres financements

objectif :  Connaître les autres possibilités de financement 
pour un programme destiné à la télévision. 

Contenu :  - Le placement de produit 
 - Le sponsoring

L’audimat

objectif :  Connaître les méthodes employées pour mesurer 
et analyser les comportements du public

Contenu :  Description du fonctionnement de l’étude médias
 - Définition des notions de part de marché
 - Le fonctionnement de l’outil du Médiamat
 -  Obtenir l’audimat détaillée des programmes 

diffusés
 -  Les méthodes utilisées afin d’optimiser la vente 

de programmes et mieux comprendre le public
 La convention collective de l’audiovisuel

 SEMaiNE 3

L’ ENtREPRiSE DE PRoDuCtioN

 1re journée :

Les caractéristiques de l’entreprise de production  
et les règles de droit commun

objectif :  Connaître les modèles spécifiques des sociétés de 
production et les conditions de leur constitution.
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Contenu :  La constitution de l’entreprise de production :
 - rappel historique,
 -  la notion de « personne morale » et les actes 

constitutifs de la création d’une société,
 - la constitution du capital,
 - les aides à la création d’entreprise,
 -  l’objet social, la dénomination commerciale  

et le choix du siège social,
 - les caractéristiques des baux commerciaux,
 - la gestion de la SARL et de l’EURL,
 -  les principes et organes de gestion  

d’une société anonyme,
 -  les démarches nécessaires à la constitution  

de la société,
 - les autres sociétés et le GIE,
  Les particularités de la gestion des entreprises 

cinématographiques et audiovisuelles :
 -  la spécificité des entreprises du secteur dans 

les domaines juridique, financier, commercial, 
fiscal, social et comptable,

 -  l’organisation de l’activité de l’entreprise de 
production en relation avec son environnement,

 -  les différences de statuts réglementaires pour 
les sociétés de production.

 2e journée :

Les principes généraux de gestion comptable

objectif :  Connaître les principes généraux de la gestion 
comptable d’une société de production.

Contenu :  La comptabilité générale :
 - l’utilité de la comptabilité générale,
 - les principes comptables,
 - les livres légaux,
 - le plan comptable,
 - la notion de partie double,
 - la constitution de la balance des comptes,
 - la notion de bilan et le détail de ses postes,
 -  la notion de compte de résultat et le détail  

de ses postes,
 - le passage de la balance au compte de résultat,
 - la liasse fiscale,
 - la notion d’immobilisation,
 -  la notion d’amortissement et les règles 

spécifiques en matière cinématographique  
et audiovisuelle.

  Exercice pratique :  à partir de données d’écriture 
comptable, les stagiaires 
procèdent au calcul des soldes 
de chaque compte, présentent 
les soldes dans une balance  
avant répartition  
dans un bilan et un compte  
de résultat.

 3e journée :

Les règles de gestion comptable et les méthodes  
de contrôle de gestion

objectif :  Pouvoir analyser les règles essentielles  
de la gestion comptable d’une société  
de production et les méthodes de contrôle  
de gestion

Contenu :   Présentation et examen d’une liasse fiscale
  Les règles de comptabilité spécifique à une société 

de production :
 - l’amortissement des films
 - les co-productions
  Les méthodes de contrôle de gestion  

et de comptabilité analytique applicable  
aux sociétés de production.

La gestion des salaires

objectif :  Savoir établir des bulletins de salaires
Contenu :  Les mécanismes pour l’établissement  

des bulletins de salaires 
  -  les différentes catégories de salariés  

et les différentes cotisations sociales,
 - les bases de calcul des régimes sociaux,
 -  les délais de déclaration des salaires  

et la régularisation du compte des cotisations,
 - les abattements fiscaux,
 - les frais professionnels.
  Exercice pratique :  les stagiaires établissent  

et analysent des bulletins  
de salaire de plusieurs types 
de personnels en fonction  
de leur statut et calculent  
les cotisations sociales  
selon les taux en vigueur.

 4e journée :

Les principes de gestion fiscale

objectif :  Pouvoir appliquer les dispositions fiscales 
générales et spécifiques applicables dans  
le secteur audiovisuel.

Contenu :  Présentation générale de la fiscalité :
 -  les rapports entre principes comptables  

et fiscalité,
 - la nature des différents impôts et taxes.
  La fiscalité spécifique au cinéma et à l’audiovisuel :
 - la Taxe Spéciale,
 - les situations fiscales des diverses entreprises,
 -  les caractéristiques fiscales liées à la production 

et à l’exploitation des œuvres,
 -  les conséquences, pour les investisseurs,  

de leurs apports en matière comptable et fiscale,
 - le traitement fiscal des subventions,
 - les exonérations et abattements particuliers,
 - les méthodes des contrôleurs fiscaux.
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 5e journée :

Les assurances des productions audiovisuelles

objectif :  Etre capable de négocier la couverture des risques 
de production pour un programme audiovisuelle.

Contenu :  L’organisation des assurances dans le secteur 
télévisuel.

La responsabilité civile.
Les différents risques de production (pour un documentaire, 
une fiction TV).
Les assurances des productions télévisuelles.
La valeur des dommages et les montants des indemnisations.
La BNC (Bonification pour Non Sinistre).
L’expertise des sinistres.
La prime d’assurance.

LA PRODUCtION DE PROGRAMMES DE StOCK

 SEMAINE 4

LE DOCUMENtAIRE

 1re journée :

Le développement : l’évaluation du projet, la scénarisation

objectif :  Apprendre à mettre en œuvre un projet  
de documentaire.

Contenu :  A partir d’un cas réel de production, les stagiaires 
étudient :

  Les différentes étapes de la conception  
et de l’écriture d’un documentaire : définition  
du projet, sélection et évaluation par rapport  
aux projets concurrents, scénarisation.

  La constitution d’un dossier de présentation 
artistique et technique à destination des diffuseurs :

 - intérêt du sujet,
 - note d’intention,
 -  description de l’esthétique et de la structure  

du film,
 - documentation et repérages,
 - processus d’interviews et de témoignages, etc.

 2e et 3e journées :

L’évaluation des coûts et la recherche de financements

objectif :  Comprendre les techniques de financement  
d’un documentaire.

  Savoir chiffrer les postes d’un devis de film 
documentaire.

Contenu :  A partir d’un cas réel de production, les stagiaires 
étudient les possibilités de financement  
d’un documentaire et procèdent au chiffrage  
des différents postes du devis.

 Les différents éléments du coût du documentaire.
 Les différentes possibilités de montage financier.
 - l’apport du diffuseur 
 - les différents apports institutionnels ou privés.
  Les opportunités et risques de production  

par rapport au sujet considéré.
  Les démarches préalables à l’élaboration  

d’un devis.
 Le chiffrage du devis d’un documentaire.

La rédaction des contrats de production

objectif :  Connaître les modalités d’engagement  
et de composition d’une équipe de tournage  
de documentaire.

Contenu :  A partir de contrats-types liés au documentaire 
servant de base à la simulation, les stagiaires 
étudient :

 - La composition de l’équipe de tournage,
 -  Les spécificités des contrats correspondants. 

(contrats techniciens, droit d’auteur)

 4e journée :

Le tournage et la postproduction

objectif :  Connaître l’organisation du tournage  
et de la postproduction d’un documentaire.

Contenu :  A partir d’un cas réel de production,  
les stagiaires étudient :

  Le planning de production d’un documentaire : 
préparation, autorisations, planning de tournage.

 Le déroulement du tournage proprement dit.
  La gestion de la postproduction et les travaux  

de finition.
 La livraison au diffuseur.

 5e journée :

La diffusion et la vente

objectif :  Pouvoir optimiser la diffusion d’un film 
documentaire.

Contenu :  A partir d’un cas réel de production, les stagiaires 
étudient :

   Les caractéristiques du marché du documentaire.
  Les différentes possibilités de diffusion et les 

circuits de distribution nationale et internationale.
  Les outils nécessaires à l’optimisation des ventes.
  Les méthodes de négociation avec un client.
  Les contrats spécifiques (achat de droits, cession 

à une chaîne et à un distributeur).
  La finalisation d’un plan marketing.
  L’analyse des marchés complémentaires  

(vidéo, DVD, Pay TV). 

 SEMAINE 5 

LA SERIE fICtION 

 1re et 2e journées :

La série de fiction : un genre en mutation

objectif :  Etat des lieux de la production de série TV  
en France ;  
comprendre les objectifs des diffuseurs.  
Avons-nous des possibilités de concurrencer  
le marché américain en France ?
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Contenu :  A partir de différents exemples de séries 
représentatives de chaque diffuseur,  
savoir définir une série TV (Format, genre,  
ligne éditoriale…)

  La différence « conventionnelle » entre feuilleton  
et série : 

  - Différence de formats
  -  L’élément fédérateur : le système  

de récurrence
  -  Récurrence des personnages principaux / 

personnages secondaires / guest
  - Récurrence des lieux et des décors
  - Identification visuelle et sonore
  -  Spécificités des intrigues propre à la série
  Le poids économique de la production de série :
  - Les différents genres et leurs caractéristiques
  -  Son organisation, ses financements,  

les différentes lignes éditoriales des chaînes 
  -  Les différentes étapes de développement : 

pitch, bible, storyline, synopsis, séquencier, 
continuité dialoguée. 

  -  Les différents membres d’une équipe  
collaborant au projet (auteur, agent,  
réalisateur, diffuseur, distributeur, CNC, 
techniciens, journalistes, prestataires…).

La spécificité du langage de la série comme genre  
de fiction

objectif :  Connaissance des codes d’écriture propres  
à la série

Contenu :  A partir de différents exemples de séries,  
aperçu des codes d’écriture :

 - les personnages
 - l’intrigue

 3e et 4e journées :

Le producteur, du développement du concept  
à la diffusion  
L’évaluation des coûts et la recherche de financements

objectif :  Présenter le travail de producteur tout au long  
du processus de développement de la mise  
en place du concept jusqu’à son exploitation.

  Présenter et évaluer la faisabilité d’un concept  
de série (exemple d’une série produite  
par le formateur référent).

Contenu :  A partir d’un cas réel de production, les stagiaires 
étudient :

 -  Le développement du concept (explication  
du choix du producteur)

 -  La différence entre devis (interne)  
et budget (devis externe)

  -  Le chiffrage du devis d’un épisode et le devis CNC
  -  La prévision du coût de la production  

à long terme (cumul des coûts, recherche  
des économies d’échelle)

  -  Le cross-boarding et les planifications de tournage
  -  Les montants des financements (l’apport 

diffuseur, le COSIP, la vente à l’étranger,  
les possibilités de coproductions, les aides…).

  -  L’échéancier des dépenses et les rapports  
avec la banque.

La rédaction des contrats de production

objectif :  Connaître les modalités d’engagement et de 
composition des équipes artistiques et techniques.

Contenu :  A partir de contrats-types liés à la série servant 
de base à la simulation, les stagiaires étudient  
-  Les contrats d’engagement de l’équipe 

artistique (auteurs, réalisateurs, comédiens)
 -  Les contrats d’engagement des techniciens : 

négociation, relation avec la convention 
collective de l’audiovisuel, résolution des litiges

Connaître les modalités de diffusion et de vente  
d’une fiction télévisée.

Contenu :  A partir d’un cas réel de production, les stagiaires 
étudient :

  -  La politique et la ligne éditoriale des diffuseurs 
en matière de fiction télévisée, les différents 
paramètres de la diffusion d’une série

  -  L’impact de l’audience sur la reconduction  
de la série et sur les scénarios

  -  Les ventes à l’international, les rencontres, 
festivals et marché

 5e journée :

Le tournage et la postproduction

objectif :  Connaître l’organisation du tournage  
et de la postproduction d’une série.

Contenu :  A partir d’un cas réel de production, les stagiaires 
étudient :

  Le planning de fabrication (de production) : 
préparation, plan de tournage, finitions.

  Les différents intervenants techniques 
(laboratoire…) : recrutement, négociation.

  Le choix de la construction du / des décors.
  La gestion des autorisations.
  La fabrication proprement dite (feuille de service, 

rapports de production, rapports image, visionnage 
des rushes, relations avec le réalisateur et l’équipe).

  Les travaux de finition (montage image,  
montage des directs, montage son, synchro, 
bruitage, montage des musiques, mixage).

  Les étapes de la livraison au diffuseur.

LA PRODUCtION DE PROGRAMMES DE fLUX

 SEMAINE 6 

LE DiVERtiSSEMENt

 1re journée :

Le développement du concept

objectif :  Connaître les conditions du développement  
d’une émission de divertissement en direct.

Contenu :  A partir d’un cas réel de production, les stagiaires 
étudient :

 - Le concept
 - Le développement de l’émission
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 2e journée :

L’évaluation des coûts 

objectif :  Pouvoir établir le coût d’une émission  
de divertissement.

Contenu :  A partir d’un cas réel de production,  
les stagiaires étudient :

  La différence entre devis (interne) et budget 
(devis externe).

 Le chiffrage du devis.
  Les montants des financements (l’apport 

diffuseur, le COSIP, la vente à l’étranger,  
les possibilités de coproduction, les aides…)

  L’échéancier des dépenses et les rapports  
avec la banque.

 3e journée :

La rédaction des contrats de production

objectif :  Connaître les modalités d’engagement  
et de composition des équipes artistiques  
et techniques.

Contenu :  A partir de contrats-types liés à l’émission 
servant de base à la simulation, les stagiaires 
étudient  
-  Les contrats d’engagement de l’équipe 

artistique (auteurs, réalisateurs, comédiens)
 -  Les contrats d’engagement des techniciens : 

négociations, relation avec la convention 
collective de l’audiovisuel, résolution des litiges

 4e journée :

La préparation d’une émission 

objectif :  Connaître les modalités de préparation  
d’une émission de divertissement en direct

Contenu :  Les préparatifs à mettre en œuvre  
pour la réussite de l’émission

 les répétitions avec l’équipe technique
 les répétitions avec les équipes artistiques

Le tournage les contraintes techniques  
et la postproduction

objectif :  Connaître l’organisation du tournage  
et de la postproduction d’une émission  
de divertissement.

Contenu :  A partir d’un cas réel de production,  
les stagiaires étudient :

  Le planning de fabrication (de production) : 
préparation, plan de tournage, finitions.

  Les différents intervenants techniques 
(laboratoire…): recrutement, négociation.

 Le choix de la construction du / des décors.
 La gestion des autorisations.
 La fabrication proprement dite.
 Les rapport avec la régie.

 5e journée :

La diffusion et les débouchés sur les nouveaux médias

objectif :  Connaître les modalités de diffusion et 
d’exploitation d’une émissions de divertissement.

Contenu :  A partir d’un cas réel de production, les stagiaires 
étudient :

 -  la politique et la ligne éditoriale des diffuseurs 
en matière d’émission de divertissement, 

  -  les différents paramètres de la diffusion  
de ce genre de programme.

  -  l’impact de l’audience sur la possibilité  
de renouveler ce type d’émission.

  -  les nouveaux types de supports  
pour l’exploitation : téléphone, Web…

  Bilan de la semaine consacrée à l’émission  
de divertissement et réponse aux questions  
des stagiaires.

Le CCHSCt audiovisuel

objectif :  Connaître les fonctions et attributions du CCHSCT 
Audiovisuel

Contenu :  Le CCHSCT Audiovisuel créé à l’initiative  
des partenaires sociaux lors du dernier trimestre 
2011, verra ses missions de contrôle du respect 
des normes de sécurité et d’hygiène  
sur les plateaux audiovisuels (fiction  
et programmes de flux) voir le jour en 2012  
à la suite de la collecte effectuée  
pour son compte, par le groupe Audiens,  
à partir de décembre 2011. Il permettra 
notamment de décharger le CCHSCT Cinéma  
de certaines de ces missions de contrôle  
qu’il assurait, de facto, depuis sa création.

 SEMAINE 7

LE MAGAzINE

 1re journée :

Le développement du concept

objectif :  Savoir présenter un dossier de production  
de magazine à un diffuseur.

Contenu :  A partir d’un cas réel de production, les stagiaires 
étudient :

  Les spécificités de la production de magazines
  La négociation et les accords avec les diffuseurs 

partenaires.
  La ligne éditoriale et le cahier des charges  

du magazine.
  La définition générale du concept.
  La rédaction de la bible.
  La constitution des plans de financement.
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 2e journée :

L’évaluation des coûts et la recherche de financements (1)

objectif :  Connaître la préparation et l’organisation 
logistique générales d’une émission de plateau

  Savoir évaluer le coût d’une émission et trouver 
des financements complémentaires.

Contenu :  A partir d’un cas réel de production, les stagiaires 
étudient :

  Le fonctionnement général d’une émission
  La préparation : matériel nécessaire, composition 

de l’équipe.
  L’ élaboration du devis relatif à cette émission  

et la prévision du coût de la production à long 
terme (cumul des coûts, économies d’échelle).

  La recherche de partenaires financiers.
  La négociation et les arguments vis à vis  

du diffuseur.

 3e journée :

L’évaluation des coûts et la recherche de financements (2)

objectif :  Savoir chiffrer le coût de production  
d’une émission de plateau

Contenu :  A partir d’un cas réel de production, les stagiaires 
procèdent au chiffrage détaillé d’une émission. 
Analyse et corrections avec le formateur.

La rédaction des contrats

objectif :  Savoir analyser les contrats liés à la production 
du magazine

Contenu :  Les contrats avec les partenaires (diffuseur, 
financeurs).

  Les contrats avec les équipes artistiques  
et techniques.

 4e journée 

Le tournage (en direct) et la postproduction

objectif :  Connaître l’organisation d’un tournage  
et de la postproduction d’un magazine

Contenu :  A partir d’un cas réel de production, les stagiaires 
étudient :

 L’équipe technique et artistique
 La préparation et la réalisation.
 Les relations avec le producteur.
 La composition du cahier des charges.
  Le travail du directeur de production  

(repérages, sélection du personnel,  
matériel de captation et de transmission).

  Le rôle de la production exécutive sur la prévision 
des dépenses.

 La mise en place de la captation.
  Les étapes du déroulement des opérations  

du direct.

  Simulation :  à partir d’une mise en situation  
de réalisation d’émission en direct, 
les stagiaires suivent à l’aide  
d’un conducteur les étapes  
de son déroulement et les difficultés 
pratiques intervenant au cours 
de la retransmission : transports, 
problèmes de liaisons son, gestion 
des demandes d’images  
par d’autres diffuseurs, conférences 
de production, comptes-rendus.

 5e journée 

La diffusion et la vente : débouchés télévisuels  
et nouveaux médias

objectif :  Pouvoir négocier avec le diffuseur la pérennité 
d’un magazine.

  Connaître les opportunités et l’approche 
stratégique de la vente sur les nouveaux médias.

Contenu :  La durée de vie moyenne d’un programme
  La reconduction de ce programme en fonction :
  - de la ligne éditoriale du diffuseur ;
  - des résultats de l’audience ;
  - de la grille de programmes.
  Analyse des éléments possibles de négociation 

pour le cas considéré.

Les nouvelles opportunités de vente et de diffusion :

L’opportunité des nouveaux médias face au monopole  
de la diffusion télévisuelle.
La vente en ligne au grand public via un site internet
Les conséquences sur le marketing et la vente  
de programmes.
Le contexte juridique de la vente de programmes sur internet.

Evaluation des acquis sous la forme d’un examen final  
et d’une soutenance orale devant un jury composé de 
professionnels en activité



LISTE DES FORMATEURS
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Production

 cinéma 

institutions :
 Sophie BouDoN-VaNHiLLE (Mairie • 
de Paris)
Diane CESBRoN (Cofiloisirs)• 
 Elsa CoHEN (Conseil Régional  • 
Île-de-France)
 Sébastien CoLiN (Conseil Régional  • 
Île-de-France)
Elsa CoMBY (CNC)• 
 Lyliane CRoSNiER (MEDia Desk • 
Paris)
 Catherine DELaLaNDE (Région • 
Bretagne)
Philippe GERMaiN (agence du CM)• 
Morad KERtoBi (CNC)• 
Valérie LEPiNE-KaRNiK (CNC)• 
agnès LECLERCQ (Coficine)• 
 Christine MaZEREau (MEDia Desk • 
Paris)
Pierre-François PiEt (uni Etoile)• 

Marketing :
 Christophe KERaMBREN (Blue • 
Helium)
 Jean Patrick FLaNDE (Films Média • 
Consultant)
MaRQuES Et FiLMS• 

Producteurs :
Fabrice BoNNiot• 
Frédéric BouRBouLoN• 
Gabriele BRENNEN• 
Boudjema DaHMaNE• 
aïssa DJaBRi• 
Elise JALLADEAU• 
Christophe KouRDouLY• 
Judith LaNGERoME• 
Mehdi SaBBaR• 
Corentin SENECHaL• 
Camille GENtEt• 

Distribution et vente :
Daniel CHaBaNNES (Epicentre)• 
Frédéric MoNNEREau (uiP)• 
 Mima FLEuRENt (abares • 
Productions)

Directeurs de production :
Fabrice BLaNCHo• 
Jacques BoNtouX• 
Pierre CHaLoNS• 
Béatrice CHauViN• 
Daniel CHEVaLiER• 
Hervé DuHaMEL• 
Aude GIRARD• 

Claude GuYMoNt• 
Jean-Louis NiEuWBouRG• 
olivier RECHou• 
Philippe RouX• 
Frédéric SauVaGNaC• 
Marie-Rose VENuti• 

administrateurs  
de production :

Anne DEGREMONt• 
Frédéric GREENE• 
Didier MASSEREt• 
Corentin SENECHaL• 
Bernadette ZiNCK• 

Régisseurs :
Kader DJEBRa• 
Philippe BaiSaDouLi• 
Stéphan GuiLLEMEt• 
Laurence LaFitEau• 
Pierre-Yves LE StuM• 
Damien SauSSoL• 
aurélien GERBauLt• 

assistants de production :
Marianne CaMPoS• 
Barbara CaNoVaS• 

 audiovisuel 

institutions :
Rémi SauVaGEt (CNC)• 
Vincent GiSBERt (SPECt)• 
 Maxime PaNNEtiER (NPa • 
CoNSEiLS)

Producteurs :
Hubert BESSoN• 
Patrick BENEDEK• 
Barbara BERNaRD• 
Marc-andré BRuNEt• 
Fabrice CoNCa• 
Emmanuel DauCE• 
Denis HaRtNaGEL• 
flore MONGIN• 
Gonzague PiCHELiN• 
Jean-Philippe RaYMoND• 
Laurent SEGaL• 
Pascal WYN• 
Jan VaSaK• 
Bénédicte LESaGE• 
takis CaNDiLiS• 
Eric DaMaiN• 
Xavier FREQuaNt• 

Chaînes de télévision :
Stéphane BERtiN• 
alexandre CaZERES (France3)• 

 Marie-Pierre GREGoiRE (aRtE • 
France)
Linda HoRtHoLaN (Citizen tV)• 
Jean Roui• 
 Françoise tSitSiCHViLi (aRtE • 
France)
Hélène VaYSSiERES (aRtE France)• 

Directeurs de production :
Cyrille BENCHiMoL• 
alexandra KRaWCZYK• 
Cédric LaCoLLEY• 
Emmanuel Matt• 
Laurent CHoMEL• 
Frédéric LaRY• 

Chargés de production :
Linda BELKaDi• 
Joséphine SERoR• 
alexandre SiMoNNEt• 
Pascal VoNHattEN• 
Stéphanie DESSauD-DELaYE• 

avocats, consultants, 
experts-comptables, 
compagnies d’assurances :

 Jean-Claude BEiNEiX (assurances • 
Continentales)
Myriam LoSEGo (Cabinet Bellan)• 
 anne Séverine LuCaS (Gras • 
Savoye)
Philippe PouMaRat• 
Eric SaNCHEZ (Cabinet Praxor)• 
Henri LaRMaRauD• 
Frédéric PLaN• 
Patrick ViLBERt• 
aurélie KESSouS• 
anne-Marie PECoRaRo• 
Céline CuVELiER (Bcube)• 
Claire BouCHENaRD (BCube)• 
Laurence BENHaMou• 

intervenants spécialisés, 
maîtres de conférences :

Bruno DELARUE• 
Nicolas LaCaSSaGNE• 
Barthélemy MaRtiNoN• 
Françoise taSSERa• 
Didier SAPAUt• 

Plateau

assistants réalisateurs :
Patrick aRNiSEN• 
Laurent BouRDiER• 
Jérôme BRiERE• 
alan CoRNo• 

 LISTE DES FORMATEURS
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Yann CuiNEt• 
thierry GuERiNEL• 
Denis IMBERt• 
Stéphane LECoZ• 
Delphine LEMoiNE• 
Pascal MoRuCCi• 
Gilles SIONNEt• 
Max MaGNaN• 

Décorateurs :
Laurent aLLaiRE• 
Jean-Jacques GERNoLLE• 
Jean-Marc KERDELHuE• 
Claire DaGuE• 
Yves FouRNiER• 
François-Renaud LaBaRtHE• 
anne Charlotte ViMoNt• 
thierry JauLt• 

ingénieurs du son :
Pascal aRMaNt• 
Anne BOURCIER• 
Nicolas CaNtiN• 
Pierre EXCOffIER• 
Xavier PiRoELLE• 
David Rit• 
Didier SAÏN• 

Chefs opérateurs, cadreurs :
Pierre AÏM• 
Mathieu CZERNiCHoW• 
Eric GuiCHaRD• 
andré LaFFoNt• 
Frédéric MaRtiaL-WEttER• 
Vincent MatHiaS• 
Benoît REGNaRD• 
Jean-Sébastian SEGuiN• 
Frédéric SERVE• 
Myriam touZE• 
Fréderic ViaL• 
Philippe WELt• 

Scriptes :
olivia BRuYNoGHE• 
Joëlle HERSaNt• 
Véronique HEuCHENNE• 
Charles JoDoiN-KEatoN• 
Sylvie KoECHLiN• 
Julie LUPO• 
Claire VaNDEBEEK• 
Zoé ZuRStRaSSEN• 

Écriture & rÉalisation

Scénaristes, script-doctors :
Julie DEMaY• 
Sandrine HENRY• 
Rania MEZiaNi• 
Jean-Marie RotH• 
Sabine HoGREL• 
Benjamin DuPoNt JuBiEN• 
Hervé HaDMaR• 
Nicolas DuRaND ZouKY• 
Dan FRaNCK• 
Délinda JaCoBS• 
Claude SCaSSo• 
Vincent CoLoNNa• 

Nouvelles technologies :
Valérie BouRGoiN-CoNtY• 
Bérangère CoNDoMiNES• 
antoine DiSLE• 
Sylvie GioRGiaDES• 
Bruno ESMADJA• 
Marc EYCHENNE• 
Caroline JoLiVEt• 
Frédéric JoSuE• 
Benoît LaBouRDEttE• 
Claire LEPRouSt• 
alok NaNDi• 
Vincent PuiG• 
Bruno RaYMoND-DaMaSio• 
 Frédéric RoSSiGNoL (Europe • 
images)

 cinéma 

Réalisateurs :
thierry BiNiSti• 
Mikael BuCH• 
Bris CauViN• 
Harry CLEVEN• 
Laurence FERREiRa BaRBoSa• 
Denis LARzILLIERE• 

 audiovisuel 

Réalisateurs :
antoine CaPLiEZ• 
Maria-Lucia CaStRiLLoN• 
Jean teddy FiLiPPE• 
Delphine LEMoiNE• 
Emmanuel MaLHERBE• 
Stéphane MEREt• 
Serge MEYNaRD• 
alexis SaRiNi• 
Gilles ViENNoiS• 
Louis ViLLERS• 

comÉdiens

Direction d’acteurs,  
jeu devant la caméra :

Ludovic BERtHiLLot• 
Franck CaBot-DaViD• 
olivier PaRENtY• 
Bruno PUtzULU• 

agents artistiques, 
distribution artistique :

Emmanuel BoutEt (Dynamite)• 
Sophie LEMaitRE• 
Gérard MouLEVRiER• 
angy PELtiER (angy n’Co)• 
Maya SERRuLLa• 
Soria MouFaKKi• 

Communication :
Béatrice BouRCaRt• 
Florence LLoRENS• 
 Suzanne GiRaRD • 

Critique, journaliste :
alexandre LEtREN• 
isabelle NataF (Figaro)• 

PostProduction

Patrice aBauL• 
Nicolas BaCou• 
Cécile CHaGNiauD• 
arnaud CHELEt• 
Catherine CoNStaNt-GRiSoLEt• 
Eric DaMaiN• 
aymeric DuPaS• 
Frédéric DoRNER• 
Eric DuRiEZ• 
Philippe HESLER • 
Hubert Maxime FouRNEauX• 
Pascal GiRouX• 
Pierre Huot• 
Jean-Pierre LaFoRCE• 
Eric LEGaRÇoN• 
anne LE QuEau• 
anne Marie L’HotE• 
Nicolas LiM• 
Jean Sébastien LERouX• 
Jeanne MaRCHaLot• 
Frank MoNtaGNE• 
Nadine MuSE• 
Hugues NaMuR• 
Melissa PEtitJEaN• 
Julie PICOULEAU• 
Catherine RENauLt• 
alexandre RoBiNNE• 
David CaNGaRDEL• 
Pauline CaSaLiS• 
Suzanne FENN• 
Pierre GOUPILLON• 
Douglas JaCoBS• 
Bridget o’DRiSCoLL• 
Ghislain Rio• 
Emmanuel SaJot• 
Catherine StRaGaND• 
Brigitte tiJou• 
Nadine VERDiER• 
Laurence HaMEDi• 
Frederic tHERY• 
Stéphanie PEDELaCQ• 
Joel JaCoVELLa• 

 informatique 

Julien NEDELEC• 
Sébastien aBRaHaM• 
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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
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