
CONCEVOIR
UN FILM 3D

RELIEF
Formation pratique – 5 jours – Annecy (F)

f o r m a t i o n



LES + DE LA FORMATION
Une bonne connaissance du public, des enjeux et de 
l’économie du documentaire grâce à une expérience de 16 
ans dans la formation, la production, l’exploitation  et la distri-
bution 

Un lieu adapté à la pédagogie (salle de réunion, salle de 
cinéma , 4 salles de montage, vidéothèque, studio pro, salle de 
mixage, d ‘étalonnage, équipement tournage vidéo, cinéma 16 
et numérique RED.

Une équipe compétente composée exclusivement de profes-
sionnels du cinéma partageant leur métier de formateur dans 
d’autre écoles spécialisées  (FEMIS, École du doc ...) 

PRÉSENTATION
DE LA FORMATION

Concevoir un film en 3D relief

f o r m a t i o n

DEPUIS 1994, 
Cinédoc formation 
propose des actions 
de formation à la 
réalisation de films 
documentaires de 
création en direction 
des professionnels
du cinéma et de 
l’audiovisuel.

Notre ambition est de 
défendre un cinéma 
indépendant et de 
qualité qui o�re un 
regard personnel et 
original sur le monde 
actuel.



CONTENU
DE LA FORMATION

Concevoir un film en 3D relief

f o r m a t i o n

OBJECTIFS
Concevoir, écrire, développer et réaliser un projet
cinématographique en 3D :
  comprendre les modes de perception 2D, 2D1/2 et 3D
  prendre en compte les contraintes d’écriture et techniques
d’un projet en 3D
  identifier les di�érentes étapes de réalisation
  savoir raconter, mettre en scène un sujet en 3D relief

ENSEIGNEMENT THÉORIQUE
  Analyse de films
  Dispositif de tournage pour la 3D
  La question du son

LA PRATIQUE
  Construction et narration d’un contenu interactif (note 
d’intention, synopsis, traitement, navigation, zoning, participatif) 
autour d’un sujet imposé, identique pour tous les stagiaires.
  Analyse des besoins et mise en forme de l’information, création 
d’un story board multimédia collectif

[3 jours]

[2 jours]



Cinédoc formation
18, chemin de la prairie

74000, ANNECY (F)
Tel: +33 450 45 18 69
Fax: +33 450 45 24 90
formation@cinedoc.fr
Site : www.cinedoc.fr

INFORMATIONS
PRATIQUES

Concevoir un film en 3D relief

f o r m a t i o n

PUBLIC :
Tous profils.
Réalisateurs, auteurs, opérateurs de prise de vue, produc-
teurs, professionnels porteurs de projets en 3D relief.
Les candidats sont sélectionnés sur dossier comprenant CV 
et lettre de motivation.

MOTIVATIONS :
Les candidats sont sélectionnés sur dossier (CV + lettre de 
motivation) et entretien individuel.

APTITUDES :
Très bonne culture cinématographique, méthode et rigueur, 
ouverture d'esprit, créativité, dynamisme.

FINANCEMENTS :
Plusieurs financements sont possibles selon votre profil 
(CIF, plan de formation, conventionement Région...),
nous consulter pour plus de renseignements.

Durée : 35 H / 1 SEM / 5 J
Durée journalière : 7 H
Dates : du 29 mai au 2 juin 2012
Lieu : Cinédoc Formation 74000 ANNECY
Nombre de stagiaires : 10
Coût de la formation: 1500€ HT

DIPLÔME :
Certificat de fin de formation
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