
   
 
 
   
 

FORMATION EN LIGNE 
 

Elaborer un dossier de production 
 

 

Fiche d’inscription & modalités de participation  

 
 
Grâce au soutien de la Mission aux Affaires Culturelles et du Fonds de soutien 
audiovisuel et cinéma de Nouvelle-Calédonie, le Festival du cinéma de La Foa et la 
Fémis proposent une formation en ligne intitulée :  

 
 

« Elaborer un dossier de production ». 
 
Cette formation, destinée aux producteurs de fiction, a pour but de les aider à mieux 
répondre aux exigences du CNC et de favoriser l’accès à leurs aides. 
 
 
Critères de participation : les professionnels ayant une expérience de la production (2 à 3 
projets audiovisuels à l’actif, qu’il s’agisse de documentaires ou de fictions) et possédant un 
projet de fiction en développement : court-métrage ou long-métrage. 
 

Intervenante : Sandrine Brauer, productrice de cinéma indépendante qui dirige la société 
de production En Compagnie des Lamas qu’elle a fondée et est l’une des cofondatrices du 
Collectif 50/50, qui milite pour plus de parité au sein du cinéma français.  

 

AGENDA 

Dates de la formation : du 4 au 12/08/2021 de 18h à 20h30 et de 21h30 à 00h00 (pas de 
cours les samedi 7 et dimanche 8). 

Nb de participants : 8 à 10 producteurs présentant un court-métrage ou un long-métrage de 
fiction. 

Inscriptions à partir du 14/06 par mail : festival.cinemalafoa@gmail.com et 
tournages@province-sud.nc 
 
Date limite de dépôt des inscriptions et pièces à fournir : le 12/07/2021. 
 
Réunion de préparation proposée en présentiel par le festival et le Bureau d’accueil de 
tournages de la province Sud : le 28/07/2021 à 16h au CAPS. 
 
Coût de la formation (frais d’inscription inclus) : 10 000 f cfp soit 83, 80 euros. 

 
 



   
 
 
   
I ) Contenu  

La formation s’articulera autour des points suivants : 

• Analyse du potentiel d’un projet en cours de développement  
• Méthode de constitution du dossier « les éléments littéraires »  
• Méthode de constitution du dossier « les éléments financiers »    
• Méthode de constitution du dossier « les éléments visuels »  
• Méthode de constitution du dossier « les notes et annexes »  

 
Les objectifs pédagogiques : 
 

• Savoir reconnaitre les qualités, points forts et faibles de son projet, les arguments à 
mettre en avant dans le dossier,  

• Apprendre à argumenter, convaincre,  
• Mettre en forme un dossier (les éléments littéraires, budgétaires et visuels, de la 

couverture de présentation au devis, en passant par le scénario lui-même, le 
synopsis, les notes, les biographies, et les éléments annexes).  

 
L’une des sessions sera interactive, invitant chacun à présenter son projet. 
 
Les candidatures seront retenues dans la limite de 10 places disponibles.   
 
 
II) Liste des pièces à fournir  
 
Les candidats devront présenter, au plus tard le 12/07/2021, un dossier de pré-sélection 
comprenant : 

- une lettre de motivation par rapport à la formation 
- un CV détaillé valorisant toute expérience en lien avec la formation, le cinéma et 

l’audiovisuel  
- une page présentant le projet en cours de développement selon la présentation 

suivante : 
o 3 lignes présentant le projet / concept du film 
o 15 lignes résumant le projet 

- une note d’intention du réalisateur ou du producteur concernant le projet en cours    
(1 page max) 

- un justificatif de résidence en Nouvelle-Calédonie depuis au moins un an. 
        
 
Suite à l’examen des dossiers de candidature, le festival informera les candidats du résultat 
au plus tard le 23/07/2021. 
 
Les candidats sélectionnés seront invités à présenter une évaluation budgétaire en début de 
formation.  
 
 



   
 
 
   
                                                     
III ) Obligation des participants  
 
Une fois informés de leur sélection, les participants s’engagent à se rendre disponibles sur la 
totalité de la formation. 
 
L’organisation de la formation ne fournit pas de matériel, chaque participant est invité à 
disposer de ses propres moyens de connexion.   
 
Chaque participant remettra, lors de la réunion de préparation proposée le 28/07/2021 à 16h 
au CAPS, un chèque de 10 000 f cfp (libellé au nom du Festival du cinéma de La Foa). 
 
 
 
Nom :    ……………………………………………………………………………. 
Prénom :   ……………………………………………………………………………. 
 
Année de naissance :……………………………………………………………………………. 
 
Mail :    ……………………………………………………………………………. 
Tel :    ……………………………………………………………………………. 
 
Commune de résidence : ……………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
Signature précédée de la mention « lu et approuvé » : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formation soutenue par les partenaires du festival : 
 
 
 

         


