CINEMA D’ANIMATION
En apprentissage / formation continue

Licence professionnelle techniques

et activités de l’image et du son spécialité
« gestion de la production audiovisuelle »
(animation, cinéma et télévision)

La formation permet de maîtriser les aspects
économiques et juridiques de la production
audiovisuelle, le processus de fabrication
de l’animation 2D et 3D pré-production,

VOUS ÊTES
Agé de 25 ans maximum
Titulaire au minimum d’un diplôme Bac +2,
de préférence dans l’un des domaines
suivants : communication visuelle ou
audiovisuelle, études cinématographiques,
gestion, management...
Cursus également accessible en formation
continue pour les personnes avec expérience
professionnelle, de préférence en cinéma
d’animation ou en vidéo.

Vos aptitudes
• Solide culture générale, artistique
et cinématographique.
• Goût pour le cinéma d’animation
et/ou la création vidéo ainsi que
pour les nouvelles technologies.
• Aptitude pour le travail en équipe.
• Bon niveau d’anglais.

l’élaboration de devis et de plannings de
projets d’animation, la gestion de production
d’images captées, la post-production images
et son.

VOUS
DEVIENDREZ
• Chargé de production
• Administrateur de production
• Chargé de postproduction
• Coordinateur de distribution
• Vous pourrez évoluer vers des postes
à responsabilité tels que directeur de
production, chef de studio…
dans le secteur de l’audiovisuel
(programmes TV, documentaires,
effets spéciaux, pub, longs métrages)
et du cinéma d’animation (séries TV,
longs métrages), parfois du jeu vidéo ;
plus précisément, dans des sociétés de
production ou de distribution, des
diffuseurs, studios d’animation ou
de post-production, des entreprises
de jeu vidéo, en France et à l’étranger.

LES COMPÉTENCES
QUE VOUS POURREZ ACQUÉRIR
• Élaborer, gérer les budgets et les plannings
de production.
•A
 ssurer le suivi de fabrication image et son
des produits audiovisuels, notamment des
films, des documentaires et des séries
d’animation ; montage de dossiers de
financement et d’aide, déclarations sociales
et juridiques, rédaction des contrats de
travail conformes à la législation sociale
des intermittents du spectacle, contrats de
production, de co-production, déclarations
à la SACEM ou aux sociétés d’auteurs, suivi
de production, paies…

S’informer, s’inscrire : www.gobelins.fr • Contact : info-concours@gobelins.fr

NOS PLUS
Cours, conférences
(français et anglais) et
travaux dirigés, travaux
pratiques ; formation
incluant un projet tutoré.
Maîtrise des techniques
de gestion de production
à la fois des secteurs
professionnels
de l’animation,
de la vidéo, du jeu vidéo
et des effets spéciaux.
Formation en partenariat
avec l’université Paris-Est
Marne-la-Vallée.

CINEMA D’ANIMATION

En apprentissage / formation continue

Licence professionnelle
techniques et activités de
l’image et du son spécialité
« gestion de la production
audiovisuelle » (animation ,
cinéma et télévision)

ORGANISATION DES ÉTUDES
Statut
- Apprenti.
Validation de la formation
-L
 icence professionnelle délivrée par
l’université de Paris-Est Marne-la-Vallée.
Partenariat
- Université de Paris-Est Marne-la-Vallée.

CONTENU DE LA FORMATION
• Gestion de projet, aspects économiques et
juridiques : planification, suivi et contrôle
de projet, animation et conduite de réunion,
outils de communication, management,
évolution du droit d’auteur, droit du travail,
droit international.
• Processus de production audiovisuelle.
• Pré-production et production en cinéma
d’animation : programmes pour la jeunesse,
histoire de l’animation, chaîne de fabrication, gestion et management d’équipe.

•G
 estion de production d’images captées :
comptabilité générale, métiers, choix de
production, établissement des budgets.
•G
 estion de la post-production : réalisation,
générique et musique, bruitage et mixage,
montage, effets spéciaux, prestation des
laboratoires.
•C
 haîne de fabrication HD.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Modalités d’admission :
Sur dossier et entretien.
Ouverture des inscriptions :
- 1er février 2013.
Clôture des inscriptions

Dates des entretiens

4 avril 2013

13 au 15 mai 2013

Durée de la formation :
- 1 an.
Rythme de l’alternance :
- 2 jours école / 3 jours entreprise.
Effectif :
- 20
Frais de scolarité :
- Gratuité des études dans le cadre du contrat d’apprentissage.
Lieu :
- Site GOBELINS Paris - Université Paris-Est Marne-la-Vallée.

S’informer, s’inscrire : www.gobelins.fr • Contact : info-concours@gobelins.fr

