LICENCE
PROFESSIONNELLE
Techniques et activités de l’image et du son

Spécialité « Gestion de la production audiovisuelle »
(animation, cinéma et télévision)
DURÉE DU CONTRAT : 1 an
RYTHME : 2 jours au CFA/3 jours en entreprise
DÉBUT DE LA FORMATION : septembre 2019
CONTRAT D’APPRENTISSAGE

EXEMPLES D’ACTIVITÉS ET MISSIONS EN ENTREPRISE
• Suivre des tâches de fabrication de série

ou long métrage d’animation 2D et 3D
(suivi de planning, et reporting
d’avancement)
• Assister l’administration de production,
assurer le suivi administratif des projets
• Élaborer et suivre des dossiers de demande
de financement (CNC, RPCA, Régions,
PROCIREP)
• Assurer un assistanat éditorial
sur la pré-production des séries,
le dépouillement de scénario et le suivi
des validations des coproducteurs
et des diffuseurs
• Assurer un assistanat éditorial sur
les scénarios et documents de présentation
de la série
• Suivre les traductions des adaptations
étrangères pour la distribution
• Préparer et suivre les réunions de production
et en rédiger les comptes rendus
• Coordonner les équipes de production

• Préparer et vérifier les éléments nécessaires
à la fabrication auprès des équipes de
production et des prestataires externes
• Suivre et mettre à jour des plannings réels
et veiller à la bonne adéquation entre
les ressources et le matériel informatique
• Participer à la préparation des tournages
et de la location de matériel
• Assister les opérations de post-production,
effectuer le suivi technique des projets
• Suivre le catalogue de courts-métrages
(Ventes TV, diffusion en Festivals, etc.)
• Aider à la promotion des projets en cours
• Participer à la préparation et à la tenue
des salons commerciaux spécialisés

DISCIPLINES ENSEIGNÉES
•L
 es aspects économiques et juridiques
de la production audiovisuelle
•L
 e processus de fabrication de
l’animation 2D et 3D pré-production
•É
 laboration de devis et de plannings
de projets d’animation
•G
 estion de production d’images
captées, post-production images
et son

Déposez votre offre sur notre forum emploi et/ou consultez la CVthèque : emploi.gobelins.fr
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