
FORMATIONS
 MÉTIERS
 L’AUDIOVISUEL
SCÉNARIO

   Les programmes de formation et les dossiers de 
candidature sont téléchargeables sur le site 
www.imca-provence.com. Le dossier doit être 
complété et retourné, accompagné des pièces à 
joindre. Sélection sur dossier de candidature et 
entretien avec le responsable de formation.

    Il est conseillé de débuter les démarches 
au moins six mois avant le début de la 
formation.  L’OPCA peut prendre en charge 
partiellement ou en totalité le montant de la 
formation.

Pour les demandeurs  Pour accéder à la formation, les 
demandeurs d’emploi doivent être 
inscrits auprès du Pôle Emploi et élaborer 
avec le conseiller un projet personnalisé 
d’accès à l’emploi, dans lequel sera 
inscrite l’action de formation.

Le Compte Personnel
de Formation

CPF
  Grâce au Compte Personnel de Formation, tout 
salarié en CDI, CDD, ou Intermittent du spectacle 
acquiert un accès à la formation continue.

74, Place des Corps Saints – 84000 Avignon
04 90 86 15 37 - info@imca-provence.com

 s’inscrire?
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faire financer ma
formation ?

 Selon votre situation, l’accès au 
financement de la formation sera différent. 
Contactez-nous, nous mettrons tout en œuvre pour 
vous répondre. 

Des pratiques pédagogiques multiples font alterner des cours théoriques, des 
analyses de documents artistiques ou techniques, des ateliers d’écriture, des 
ateliers techniques et de maintenance, des rencontres avec des professionnels, de 
la manipulation de matériel, des sorties sur site, des travaux individuels et 
pratiques en situation de compagnonnage.

Veiller à la convivialité des 
formations, indispensable à une 
bonne acquisition des connaissances.

Encadrer les stagiaires par des 
professionnels en activité 

scénaristes, réalisateurs, ingénieurs et 
techniciens du son, vidéastes, 

assistants de réalisation, cadreurs, 
éclairagistes, régisseurs, monteurs, 

etc...

Utiliser une multiplicité 
de formes pédagogiques   

Mettre à la disposition des 
stagiaires un bon équipement 
technique renouvelé le plus 
fréquemment possible.

Pour les salariés en 

Comment

Comment

CDI/CDD

 d’emploi

sommes-nous?

Une pédagogie

     Depuis 1984, l’Institut des Métiers de la Communication Audiovisuelle est au 
service de celles et ceux qui souhaitent apprendre les métiers de l’audiovisuel, 
de l’écriture de scénario ou améliorer leurs qualifications professionnelles. 
Ces formations dans l’audiovisuel, généralistes & polyvalentes, permettent 
d’acquérir les bases indispensables et communes à l’utilisation de tous les types 
de matériels, pour ensuite aborder les innovations technologiques dans le 
secteur de l’audiovisuel.

Qui 

   La généralisation de la vidéo dans tous les secteurs de la société et sa 
démultiplication grâce au numérique s’est considérablement accentuée et 
assure de nouvelles opportunités d’emploi aux techniciens de l’image et du son. 
L’évolution de nos formations est en lien direct avec les mutations du secteur de 
l’audiovisuel et constituent une véritable expertise de ce secteur d’activité. 

 vivante
Quatre principes fondent la pédagogie de l’IMCA
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longues

PROGRAMME

Formations

Pour apprendre les bases théoriques et 
pratiques communes aux métiers de 
l’audiovisuel.  Pour accéder à des emplois 
dans tous les secteurs d’activités utilisant 
l’audiovisuel. Son recrutement privilégie la 
motivation et le projet professionnel des 
candidats.

Formation reconnue SACD

Former les scénaristes de demain, 
répondre aux formats spécifiques du 
marché.

Formations individualisées
selon vos besoins professionnels, tout au long de l’année. Depuis 2014, l’Imca développe un pôle VidéoLAb : un espace d’éducation populaire 

et de médiation culturelle à destination de tous les publics.
Ces ateliers pédagogiques offrent des outils de compréhension aux nouveaux 
médias et utilisent l’image fixe et/ou animée comme dispositif de médiation 
socio-culturelle. 

Le deuxième axe d'orientation du Vidéolab est consacré au secteur économique en 
direction des institutionnels et des entreprises qui veulent être accompagnés dans 
leur communication audiovisuelle pour générer du flux vidéos pour le web.

Formation modulaire
Évaluation continue
Stages pratiques en entreprise
Projets tutorés
Accessible sans condition de diplôme

Travailler en situation d’autonomie 

Savoir travailler en équipe

Focus
Durée : 9 mois / 1246h (octobre à juin)
Effectifs : 12 à 18 stagiaires
Lieu : Avignon
Titre de niveau 4 RNCP
Certification professionnelle OPEMIS 
(Opérateur des Métiers des Image et du Son).

Focus
Durée : 11 modules / 462h (novembre à juillet)
Effectifs : 8 à 14 stagiaires
Lieu : Avignon

Théorie et pratique de la lumière et 
du son

Théorie et pratique de la vidéo

Écriture de scénario
Production
Techniques de JRI
Réalisation de films
documentaires, reportages, fictions 
Réalisation multicaméra d’une 
émission tv sur un plateau dans les 
conditions du direct.

Apprentissage approfondi des règles 
de la dramaturgie
Les règles pour faire naitre la terreur à 
l’écran
Spécificités à l’écriture des comédies, 
des Web-Fictions et des formats 
courts
Comment monter la production 
d’une fiction ? 
Penser la musique comme outil de 
narration
Spécificités à l’écriture des 26 
minutes, des 52 minutes
Travail du dialogue avec un comédien
Écriture et réalisation d’une fiction 
courte

Technicien Polyvalent 
des métiers de l’image et du son Ecriture de scénario

Stages Techniques Ecriture de scénario

Conseil &

courts
Stages

VIDEOLAB
Ateliers

PROGRAMME

Possibilité de prise en charge par l’Afdas dans le cadre d’un 
conventionnement individuel.

Technique de réalisation audiovisuelle
Montage et post-production
Acteurs face à la caméra
Optimiser ses réalisations 
audiovisuelles : techniques de 
compositing et motion design
Réaliser des vidéos efficaces avec des 
outils grand public
Réaliser une captation d’un 
évènement 
Les clés de l’interview face à la caméra

Le nombre de participant est volontairement limité pour permettre 
d’adapter la formation à la demande du stagiaire. L’enseignement est 
assuré par des professionnels en activité.

Chaque module de la formation 
longue «Écriture de scénario», peut  
être proposé en stage court

Parcours accessible en présentiel et/ou 
par correspondance

L’accompagnement des 
professionnels 
de l’audiovisuel

Habilités par le Groupe AUDIENS 
depuis 2007, nous recevons 
régulièrement les professionnels du 
grand sud de la France pour des 
bilans de compétence.

Le CléA ou Socle de 
connaissances et de 
compétences professionnelles

Depuis 2016, l’IMCA est habilité à 
délivrer le certificat CléA en 
proposant une évaluation des 
connaissances et compétences d’un 
candidat salarié ou d’un demandeur 
d’emploi peu qualifié.

 

Accompagnement

Formation Technicien Son option Vidéo 
en partenariat avec l’Institut Musical de Formation Professionnelle

Salon-de-Provence.


