
1

PLAN DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE :
Les Outils du Casting 2.0

PROGRAMME DÉTAILLÉE
Créé le 07/01/2021 // Actualisé le 09/08/2021

CONTEXTE :

À l’heure du recrutement 2.0, les relations professionnelles passent de plus en plus par le numérique.
Pour rester concurrentiel et être en mesure de répondre à des offres partout en France, voire en
Europe ou à l’international, l’acteur doit pouvoir s’adapter à l’évolution de son métier, tout en gardant
son authenticité et sa créativité.
C’est pourquoi l’Acting Lab Studio propose une formation qui, à travers la réalisation d’une self-tape et
d’un CV vidéo, lui donnera des outils pour se démarquer et taper dans l'œil des directeurs de casting.

OBJECTIFS DE LA FORMATION, APTITUDES ET COMPÉTENCES À ACQUÉRIR :

✓ Connaître les attentes d’un.e directeur.rice de casting et comprendre les liens de
travail qu’il.elle partage avec un.e réalisateur.rice ou un.e metteur.e en scène.
✓ Comprendre les enjeux d’un CV vidéo et connaître ses modes de diffusion.
✓ Savoir identifier et mettre en lumière ses compétences et expériences les plus
pertinentes.
✓ Savoir se présenter clairement, tout faisant valoir sa personnalité, sa singularité et sa
sensibilité artistique à travers des choix créatifs.
✓ Être en capacité de se filmer avec vos appareils personnels (smartphone, caméra,
tablette, etc.) et d’obtenir un son et une image de bonne qualité.
✓ Maîtriser les codes de présentation de la self-tape.

Cette formation n’est pas certifiante. A l’issue de la formation, une attestation de fin de formation sera
délivrée au stagiaire. Elle mentionnera les objectifs, la nature et la durée de l’action, ainsi que les
résultats de l’évaluation des acquis de la formation.

FORMAT, DURÉE :

102 heures de formation sur 15 journées, entièrement en présentiel.
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PUBLIC :

Acteurs.trices, comédiens.iennes en activité, professionnels ou en voie de professionnalisation.

PRÉ-REQUIS :

● Éligibilité sur étude d’un curriculum vitae, d’une lettre de motivation et un entretien-diagnostic.
● Être équipé d’un ordinateur, d’une tablette ou d’un smartphone permettant la consultation en

ligne de la mallette pédagogique.
● Acceptation tacite de travail personnel et avec ses partenaires de jeu en inter-séances.

MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT :

● Apports théoriques, transmission orale de savoir-faire.
● Mises en situation et débriefing.
● Fourniture de supports pédagogiques.
● Travail personnel en inter-session de la part de l’apprenant.
● Rencontre et tournage de son CV vidéo avec un réalisateur professionnel et une directrice de

casting en activité.

PROGRAMME DE FORMATION : 102h de formation

102 heures, réparties sur 15 journées (pas toutes consécutives)

JOUR 1 - 9h30-13h/14h-17h30
● Gérer sa carrière : fiche pédagogique Management de sa carrière d’acteur
● Comprendre les objectifs et les enjeux du CV vidéo :

- dépouillement et analyse de son CV
- fiche pédagogique Créer son CV vidéo

JOUR 2 - 9h30-13h/14h-17h30
● Créer un CV pertinent, selon les attentes et le point de vue d’un.e directeur.rice de casting.
● Prendre conscience de ses atouts et mettre en lumière ses compétences transversales.

JOUR 3 - 9h30-13h/14h-17h30
● Comprendre le cadre de réalisation d’un CV vidéo :

- exemples de CV vidéo
- contraintes techniques

● Développer le contenu d’un CV vidéo :
- explorer les possibilités de mise en scène en fonction du matériel disponible (extraits

vidéos, photos, mise en scène…), déterminer la forme et commencer à en définir le
contenu

- faire des choix personnalisés et créatifs

JOUR 4 - 9h30-13h/14h-17h30
● Ecriture du scénario - partie 1 :
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- prendre confiance et libérer son imagination à travers des exercices d’écriture ludiques
- règles d’une présentation efficaces et exercices d’application

● Ecriture du scénario - partie 2 :
- structuration du récit
- fiche pédagogique Rédiger son scénario
- fiche pédagogique Quelques astuces pour être original
- rédiger une première ébauche de scénario

- DEUX JOURNÉES DE RELÂCHE -

JOUR 5 - 9h30-13h/14h-17h30
● Ecriture du scénario - partie 3 : approfondissement et développement de l’écriture du scénario
● Règles, contraintes et objectifs du storyboard : fiche pédagogique Storyboard

JOUR 6 - 9h30-13h/14h-17h30
● Finalisation du scénario.
● Développement et finalisation du storyboard.
● Définition des conditions techniques et technologiques de la réalisation du CV vidéo :

- identification des besoins en termes de tournage et de montage
- appropriation des moyens techniques : caméra, smartphone, lumière, décor...
- appropriation des outils technologiques : Imovie, Final Cut...

● Rôle et enjeux du.de la scripte : fiche pédagogique Scripte

JOUR 7 - 9h30-13h/14h-17h30
● Codes de présentation de l’acteur.rice :

- posture
- diction, ton, voix
- gestuelle

● Préparation des premiers tournages :
- mise en place des décors
- choix des costumes
- répétitions

JOUR 8 - 9h30-13h/14h-17h30
● Connaître le cadre et les règles de réalisation d’une self-tape : fiche pédagogique Self-tape
● Comprendre les attentes d’un.e directeur.rice de casting

JOURS 9 et 10 - 9h30-13h/14h-17h30
● Mise en application : tournages du CV vidéo
● Mise en application : tournages de la self-tape

- UNE JOURNÉE DE RELÂCHE -

JOURS 11 - 13h30-17h30
● Préparation de la suite des tournages :

- mise en place des décors
- choix des costumes
- répétitions

JOURS 12, 13 et 14 - 9h30-13h/14h-17h30
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● Mise en application : tournages du CV vidéo
● Mise en application : tournages de la self-tape

JOUR 15 - 9h30-13h/14h-17h30 : GROUPE ENTIER/INDIVIDUEL
● Visionnage des self-tape :

- repérer ses atouts et ses pistes d’amélioration
- analyser les autres choix possibles à travers les réalisations des autre apprenants

● Prendre conscience de son image à l’écran à travers le visionnage des images brutes du CV
vidéo

MODALITÉS D’ÉVALUATION :

Les moyens de contrôle de l’exécution de l’action et d’évaluation des résultats sont les suivants :

● Test de connaissances à l’entrée en formation
● Feuille de présence à émarger tout au long de la formation
● Questionnaire d’évaluation des acquis en sortie de formation
● Mesure des objectifs et des acquis de l’apprenant via un compte-rendu final de formation

MODALITÉ ET DÉLAI D’ACCÈS :

Cette formation est accessible aux dates des sessions prévues par l’Acting Lab Studio, communiquées
sur son site internet. Les formations sont adaptées aux besoins spécifiques de chaque professionnel,
selon son niveau de compétences et d’expérience et de ses disponibilités.
Un entretien téléphonique préalable à la formation permet d’effectuer un diagnostic et un test de
connaissance permet de mesurer le niveau de connaissance avant l’entrée en formation.
Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap.
Votre référente Handicap au sein de l’Acting Lab Studio est : Julia Hill Smith - 07.69.71.71.20 -
actinglabstudio@gmail.com.
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