
  
Production de films documentaires et fictions 

courtes 
 

 
 
 
 
 
 

 

 Le producteur 

 L'œuvre audiovisuelle  

 La protection des œuvres et des auteurs  

 Les autorisations 

 Le projet de documentaire  

 La fiction  

 Les aides financières du CNC 

 Les principales règles de sécurité sur un plateau de tournage 

 Les codes Ape et conventions collectives, les différentes structures et sociétés 

 Fondamentaux juridiques, administratifs, financiers et comptables  

 Le déroulement d'une production, les équipes techniques, du, salaires,  

 Les contrats de travail, les frais et indemnités, le régime des intermittents, 

 Les prestataires de location de matériel, les diffuseurs, le devis 

 Etude de financement d’un scénario 

 Dépouillement et découpage technique 

 Contrat de cession, numéro d'agrément et d'affiliation. 

 Co-production. 
 

 
 
 
 
Prévoir votre ordinateur portable, chargeur, téléphone portable. 
 
 
 
 
 
 
 

 Tout public souhaitant apprendre à évaluer les coûts de 
productions d'un film documentaire et d'une fiction courte, les fondamentaux 
juridiques, administratifs, financiers et comptables ainsi que la rédaction de dossiers 
d'aides financières du CNC. 

Contenu de la formation 

Matériel à la disposition des stagiaires 

Public et Prérequis 



 Expérience du tournage indispensable. 

 Maîtrise de l'outil informatique (Mac ou Pc ), excel, word. 

 Sensibilité pour l'organisation et la gestion. 

 Sensibilité pour la communication et la gestion d'équipes techniques. 
 
  
 
 
 
 

 Notre formation est basée sur 5 jours, 35 heures avec des activités pratiques et une 
succession de travaux dirigés 

 Exposé suivi de travaux pratiques. Supports pédagogique à la disposition des 
stagiaires.  

 
En fin de formation :  
 

 Acquisition des compétences juridiques, administratives, financières et comptables 
pour la production de films documentaires et fictions courtes. 

  
  
 
    

 Durant la formation, chaque stagiaire devra simuler la préparation d’un dossier auprès 
du CNC ainsi que les coûts de productions d'un film documentaire et d'une fiction.   

 Evaluation de fin de formation sur les fondamentaux juridiques, administratifs, 
financiers et comptables. 

 Attestation de formation 
 

  

Pour plus de renseignement, contactez-nous : unehistoiresansfin76@gmail.com 
 
 
 

Méthodes et objectifs pédagogiques 

Validation des acquis 


