
PUBLIC PRÉREQUIS PÉDAGOGIE 

SCÉNARISTE DE JEUX TV
Formation courte – Catalogue 2022

Auteur.e.s juniors. 
Professionnel.le.s souhaitant 
se perfectionner dans 
l’univers des jeux TV

Etre familiarisé avec la 
production de contenus. 
Sélection des stagiaires sur 
projet

Apports théoriques et 
mises en pratique (ateliers 
d’écriture) en lien avec le 
marché

INTERVENANTS

OBJECTIFS

CONTACT

Fiona Bélier
fiona.belier@lafabriquedesformats.fr
06 23 76 85 66
www.lafabriquedesformats.fr
@laFabFor

Maîtriser l’univers des jeux et formats de divertissement 
Conceptualiser un format de jeu pour la télévision et/ou les 
plateformes
Appliquer les notions de la dramaturgie aux formats de Jeux TV
Construire un dossier artistique détaillé d’un format audiovisuel et 
numérique
Pitcher le format devant un jury de professionnel

EVALUATIONS DES COMPÉTENCES : Quiz et QCM, dossier artistique
et pitch devant des professionnels

Formation 
financée 

par la
SAJE

Fabien Champion, Scénariste et auteur de fiction
Christophe Henriet, Auteur,producteur de jeu, an-
cien directeur des divertissements de TF1
Aurélien Lipiansky, Auteur de jeu, Président de 
Tooco
Angela Lorente, Productrice La Chica Production
Jennifer Teixido, Fondatrice de l’agence de casting 
Origines
Nathalie Wogue, Distributrice internationale

50 heures
7 jours de 

formation sur 
2 semaines

EN PARTENARIAT AVEC LA SAJE

3 sessions :
mars, juin et octobre 2022

Dispositif mixte (présentiel/à distance)

Délai de réponse à la prise de 
contact : sous 48h.
Délai de traitement de l’inscription: 
jusqu’à 10 jours avant le début de 
la formation.
Conditions d’inscription : entretien 
de motivation et sélection sur projet
La formation est accessible aux 
personnes en situation de handicap.
Pour en savoir plus : 
contact@lafabriquedesformats.fr

PROGRAMME

Marché local et international des formats de flux

Tendances internationales et hybridation des 
contenus

Besoins des diffuseurs (linéaires et plateformes)

Mise en situation : test du jeu et des règles

Bible et points de format

Eléments de dramaturgie

Caractérisation des personnages et des objectifs

La question de l’émotion et du registre

Exercices pratiques

Préparation au pitch 

Présentation du projet de jeu devant un jury de 
professionnels

Recommandations et perspectives

L’univers du jeu

Mécanique de format

Enjeux de scénarisation

Pitch session 
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Rédaction du conducteur du jeu


