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PÉDAGOGIE

DÉPLOYER UNE DÉMARCHE ÉCORESPONSABLE DANS SA PRATIQUE 
PROFESSIONNELLE AU SEIN DE LA PRODUCTION AUDIOVISUELLE 
ET CINÉMA

Formation certifiante (CCP) – Catalogue 2022

Professionnels du secteur 
audiovisuel souhaitant acquérir 
des connaissances dans le 
champ de l’écoresponsabilité.

Première expérience 
dans l’audiovisuel.

Jeux de rôle, stage 
d’observation, co-
construction d’outils.

PROGRAMME

INTERVENANTS

OBJECTIFS

Enjeux environnementaux : problématiques et 
solutions
Empreinte écologique du secteur audiovisuel
Atelier fresque du climat
Outils de mesure et méthodologies 

Diagnostic d’entreprises audiovisuelles : mise 
en place d’un plan d’actions
Implémenter une démarche écoresponsable
Écriture et développement écoconscients

Mutations du métier de distributeur
Les leviers d’une distribution écoresponsable
Marketing de programme
Créer et diffuser une campagne d’impact

Fondamentaux et méthodologie

Écoproduction

Initier une démarche
écoresponsable

Distribution et marketing
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CONTACT

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

•   Maîtriser le champ du développement durable
•   Définir une stratégie écoresponsable dans l’audiovisuel
•   Organiser et mettre en oeuvre une démarche écoresponsable 
dans le cadre du processus de développement de projet et de 
production de programme
•   Accompagner les équipes et organisations dans leur 
développement écoresponsable
•   Développer et tester des outils de suivi des performances 
(réduction CO2, déchets, consommables…)

EVALUATION DES COMPÉTENCES : cas pratique, dossier, jury final

2900€ H.T.
Financement 
OPCO et CPF 

possible

Alissa Aubenque, Directrice des opérations d’Eco-
prod
Alison Begon, Consultante, référente en écopro-
duction
Pauline Gil, Référente en écoproduction
Nicolas Trabaud, Directeur de production

84 heures
discontinu

mixte
3j/mois

Immersion sur un tournage
Jeu de rôle : production d’un pilote 
écoresponsable
Bilan de production et restitution devant des 
professionnels

Stage 
d’observation

sur un tournage

Délai de réponse à la prise de 
contact : 48h. Délai de traitement de 
l’inscription: jusqu’à 10 jours avant le 
début de  la formation
Conditions d’admission : entretien de 
motivation. 

La formation est accessible aux 
personnes en situation de handicap.
Pour en savoir plus : 
contact@lafabriquedesformats.fr

CCP crée et délivré par la 
CPNEF de l’audiovisuel


