
ATELIERS AUDIOVISUELS en 10 séances 

DÉCOUVRIR UN MÉTIER & RÉFLÉCHIR À UN PROJET PROFESSIONNEL



• Découvrir un métier 
• Réfléchir à un projet professionnel 
• Amener à cheminer sur un projet 
• Apprendre à travailler en équipe, à partager, confronter ses idées, ses opinions, 

à négocier, etc. 
• S’engager et aller jusqu’au bout du projet, quelles que soient les difficultés 

rencontrées. 
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Ancien Journaliste Reporter d’Images pour un média de la région Nantaise, je suis aujourd’hui réalisateur & producteur de films promotionnels, 
publireportages et émissions tv. 

Afin de vous permettre de vous concentrer sur l’essentiel avec votre groupe, 
je vous accompagne, à travers des ateliers, dans toutes les étapes de production de la vidéo :  
de l’écriture du scénario au montage vidéo en passant par le tournage. 

Je mets mon matériel professionnel, tournage (caméras, lumières et son) et montage vidéo (ordinateurs portables), à votre disposition. 

Je peux vous proposer une liste d’entreprises partenaires et ouvertes à ce type d’activité. 

Mon entreprise gére les droits d’images et autorisations de tournages dans les lieux publics et privés. 

Je vous propose une série de 10 ateliers de 3 heures chacun. 
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LES ATELIERS AUDIOVISUELS
 
• Durée : 3 heures
• Nombre de participants : 5 minimum et 10 maximum
• Pré-requis : Les participants doivent avoir une appétence pour la vidéo 
• Lieu : Salle de classe ou extérieur (selon le type d’atelier)
• La salle de classe doit être équipée d’un vidéoprojecteur
• En présence , ou non, d’un enseignant 
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 Séance #1  
Enseignant, vous avez créer votre groupe de jeunes vidéastes, désireux de filmer leur métier. 
Nous allons voir ensemble toutes les étapes du tournage en commençant par le choix de l’entreprise, du 
métier filmé, des divers plans et autorisations de tournage, de l’écriture du scénario au montage du film. 
Qui sera derrière la caméra ? 
Qui fera la prise de son ? 
Qui sera devant la caméra ? 
Qui dirigera les comédiens ? 
Qui sera le script ? 
Etc. 

Chacun aura une tache bien définie,  
et nous vous accompagnerons pour l’accomplissement de ces taches. 

COPIE NON AUTORISÉE SANS ACCORD DE SON AUTEUR - TOUS DROITS RÉSERVÉS LRE PRODUCTIONS



 Séance #2 
L’entreprise et le métier ont été validés et nous avons obtenus les autorisations de tournage de l’entreprise 
ainsi que les droits d’image. 
La date de tournage n’a pas encore été définie. 
Lors de cette séance nous allons commencer l’écriture du scénario : 
Le synopsis, l’histoire, les dialogues, les comédiens, les lieux de tournages, les plans de caméra, etc. 

> La recherche de comédiens peut commencer 
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 Séance #3 
Nous terminons le scénario et nous découvrons le matériel de tournage : 
•1 caméra Panasonic AG UX 180 
•1 caméra Panasonic X 1000 
•1 caméra SONY PXW Z 190 
•3 Trépieds E-Image 
•1 trépied Manfroto Monopod 
•2 projecteurs de lumière 
•Microcanon Rode 
•Micro cravate Senheiser 
•Perche microphone 
•Retour vidéo 

> Nous réaliserons des essais dans la salle de classe. 
> Nous déciderons du rôle technique de chacun. 
> Selon le nombre d’élèves présents, nous pourrons créer une seconde équipe de tournage dont la mission 
sera de réaliser un making of du film. 
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 Séance #4 

Le scénario est validé. 

La date de tournage est validée également. 

Les rôles ont été attribués à chacun. 

Nous allons pouvoir commencer les essais de tournage sur les scènes principales du film. 
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 Séance #5 

Première séance de tournage dans l’entreprise. 

Prévoir un temps après  
pour pouvoir visionner les rushs. 
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 Séance #6 

Seconde séance de tournage dans l’entreprise. 

On réalise les scènes qui n’ont pas pu etre faites à la première séance.  

On retourne certaines scènes (manquées). 
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 Séance #7 

Montage vidéo 1ère étape : 

On visionne les rushs. 

On commence le montage vidéo : 

•Dérushage 
•On visionne toutes les scènes, on garde la meilleure séquence. 

COPIE NON AUTORISÉE SANS ACCORD DE SON AUTEUR - TOUS DROITS RÉSERVÉS LRE PRODUCTIONS



 Séance #8 

Montage vidéo 2ème étape : 

•Bout à bout des scènes conservées 
•Elaboration du rendu fluide et dynamique 
•Ajout de la musique et des effets audio et vidéo 
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 Séance #9 

Montage vidéo 3ème étape : 

•Finalisation du montage du film 
•Étalonnage 
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 Séance #10 

Visionnage du film ensemble. 

Réalisation des dernières corrections. 

Gravure du film sur clé USB dans divers formats (FHD - UHD - Mp4 - M4v - 4K) 

Validation et envoi du film. 
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MES TARIFS 

Forfait de 2500 € HT incluant : 

• 10 Ateliers audiovisuels  

• Location de matériel vidéos + ordinateurs 

• 1 formateur réalisateur 

• Production d’un film de 7 minutes environ 

• Tous droits d’exploitation et de diffusion inclus 

Tarif horaire : 100 € HT 

• Inclus : 1 formateur +                                       
matériel adapté à l’atelier  

• Intervention selon vos souhaits : 

• Préparation du film 

• Tournage 

• Montage vidéo
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LRE PRODUCTIONS 
PHILIPPE DESPORTES

LRE@LREPRODUCTIONS.COM - 06 62 59 18 67 -  

https://www.lreproductions.com/

http://www.lesrendezvouseconomiques.com//
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