
DEPLOYER UNE DEMARCHE
ECORESPONSABLE DANS SA

PRATIQUE PROFESSIONNELLE

FORMATION COURTE - CATALOGUE 2023

5 - 25 Mars 2023
3 jours / 77 heures

Cette format ion est  ouverte aux salar iés  de la  product ion et  de la  d i f fus ion
et  aux intermittents ,  e l le  vous permet de développer  vos compétences dans

le  champ de l 'écoresponsabi l i té  pour  fa i re  évoluer  votre  prat ique en
intégrant  les  enjeux envi ronnementaux et  l ' impact  du secteur  

5/5     : la qualité des formateurs

4,4/5 : la pertinence des enseignements

4,7/5 : l'organisation de la formation 

Les appréciations des alumni

Paris
(Disponible en distanciel)

https://lafabriquedesformats.fr

"J'ai vraiment appris une méthode pour déployer une démarche
écoresponsable dans ma pratique professionnelle"



Enjeux environnementaux : problématiques et
solutions 
Veille législative et règlementaire 
Empreinte du secteur audiovisuel et mesure carbone
(outil Carbon'Clap) 
Atelier Fresque du numérique

Fondamentaux et méthodologie

https://lafabriquedesformats.fr

Module 1

Public

Professionnels du secteur
souhaitant acquérir des
connaissances dans le

champ de
l’écoresponsabilité

Prérequis Méthodologie

première expérience dans
l'audiovisuel

jeux de rôle, immersion
sur un tournage, 

co-construction d'outils

PROGRAMME

Délai de traitement de l’inscription: jusqu’à 10 jours avant le début de la formation
Conditions d’admission : entretien de motivation

 

Outils pour fédérer autour d'un programme
écoproduit 
Bilan de production et restitution devant les
professionnels 

Communication écoresponsable 

Module 4

Immersion sur un tournage 
Jeu de rôle : préparation d'un projet écoproduit
Post-production : état des lieux et leviers

Ecoproduction 

Module 3

Diagnostic et mise en place d'un plan d'actions 
Anticiper et implémenter une démarche
écoresponsable
Exercice pratique : lecture et analyse de synopsis 

Initier une démarche écoresponsable 

Module 2



5 - 31 mars 2023 (2 jours / 14 heures)

2900 € H.T 

Paris (possible en distanciel)

Formation accessible aux personnes en situation 

de handicap

Contactez-nous : contact@lafabriquedesformats.fr

https://lafabriquedesformats.fr

Les formateurs

Assaël Adary Alissa Aubenque

Président
d’Occurence

Directrice des
opérations
d’Ecoprod

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Maîtriser le champ du développement durable

Définir une stratégie écoresponsable dans l’audiovisuel

Organiser et mettre en œuvre 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...

INFOS PRATIQUES

F inancement poss ib le Catégor ie  :  act ion de format ion

CONTACT
Arnaud PONTOIZEAU
Référent administratif

arnaud.pontoizeau@lafabriquedesformats.fr

06.83.68.20.37

Alison Begon Pauline Gil

Consultante,
référente en

écoproduction

Référente en
écoproduction

Stéphane Morali

Responsable de la
stratégie

carbone chez
Workflowers


