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OPTIMISEZ VOTRE JEU ET VOTRE CARRIÈRE

DÉVELOPPEZ  VOS  TALENTS  AVEC  LES  PÔLES  ART IST IQUES

*  DU  30  NOVEMBRE  AU  1 5  DÉCEMBRE  2020  +  BILAN  SUR  DEUX  JOURS  *

dans les secteurs du cinéma et de l'audiovisuel

PRÉSENTATION DE LA FORMATION

Comédiens et comédiennes familiers ou non des

plateaux de tournage, souhaitant optimiser leur jeu et

leur carrière. 

Disposer d'une connexion Internet, d'un ordinateur (ou

tablette ou smartphone) et de l'application Zoom.us. . 

8 à 10 comédien.ne.s maximum. 

Du 30 novembre au 15 décembre 2020 + bilan sur deux

jours. 

Possibilité de prise en charge AFDAS. Pour un

financement personnel et Pôle Emploi, nous contacter.

Public concerné : 

Pré-requis : 

Nombre de stagiaires : 

Informations pratiques : 

Dirigée par Alain Prioul et Marie Bicheler, cette

formation se décline en deux volets : optimiser

son jeu face caméra, mais aussi sa carrière

dans les secteurs du cinéma et de

l'audiovisuel. 

savoir se présenter et

concevoir des outils de

communication adaptés à son

identité artistique et aux

attentes des professionnels ;

booster son réseau et

identifier un maximum

d’opportunités d’emploi pour

mieux vivre de son métier.

développer son autonomie

pour le travail de préparation

pour un tournage ou un

casting

être force de proposition tout

en pouvant répondre aux

indications de jeu d’un

réalisateur ou d’un

responsable de distribution

artistique.

Optimiser sa carrière dans

l'audiovisuel (Marie Bicheler) : 

Optimiser son jeu face caméra

(Alain Prioul) : 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

https://formations.afdas.com/auteurs/stages-conventionnes/script-doctor-un-metier-et-une-analyse?SearchableText=&public:list=85&reg:list=Ile-de-France&SearchableLocation=&start_type=range&start_start=&start_end=


Vous souhaitez vous inscrire ? 

Vous avez une question ? 

Contactez les pôles artistiques !

Caroline Depoux 

contact@lespolesartistiques.com

06 19 07 53 59 

CONTENU DE LA FORMATION

Analyser le marché du travail

Conceptualiser les outils de communications  : CV,

book, photo...

Parler de soi avec confiance et professionnalisme

Gérer sa communication (réseaux sociaux,

référencement...)

Tisser son réseau  : le cibler, le développer, et

l’entretenir

Travailler en amont  : se poser toutes les bonnes

questions sans négliger le travail corporel

Savoir se présenter en casting

Être capable de lâcher-prise au moment des prises

pour être dans une écoute active du partenaire

Savoir fixer et reproduire une proposition de jeu

pour être raccord

Gagner en aisance dans la réalisation d’une self-

tape.

La formation alterne entre un travail sur le jeu caméra,

une analyse du marché du travail, ainsi qu'une aide

aux démarches et à la conception d’outils de

communication personnalisés.

La formation se veut pratique et interactive. Les

éléments théoriques donnés sont rapidement mis en

application lors de simulations de tournage et divers

exercices qui font l’objet de retours individualisés

réguliers.

Le déroulé pédagogique de la formation s'organise

autour des point suivants. 

Optimiser sa carrière

 

Optimiser son jeu

La formation se déroule essentiellement en distanciel.

Si les conditions sanitaires y sont propices, certains

exercices seront proposés en présentiel à Paris pour

les participants qui en ont la possibilité. A noter que

les images seront mises à disposition des stagiaires. 

Contactez-nous pour recevoir le programme détaillé.

Optimisez votre préparation aux

castings et aux tournages, et

développez votre carrière dans les

différents secteurs du cinéma et de

l’audiovisuel afin de mieux vivre votre

métier.

LES FORMATEURS 

Engagée depuis plus de 20 ans dans

l’aide au développement de carrière et

la formation des artistes interprètes,

Marie Bicheler témoigne d’une

expertise détaillée de leur emploi dans

les secteurs de l'audiovisuel, du

spectacle vivant et des secteurs

connexes.

Alain Prioul a structuré son parcours

professionnel autour du travail avec les

comédiens, que ce soit au cinéma en

tant que réalisateur et directeur

d’acteur, au théâtre en tant que metteur

en scène ou encore en formation, en

tant que concepteur et formateur sur le

jeu face à la caméra.


