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RECONVERSION

La formation « Assistant de production » un parcours diplômant
S’orienter vers les métiers de l’audiovisuel relève d’un choix stratégique offrant les atouts d’une reconversion pro-
fessionnelle durable.

LE CEFPF propose deux parcours diplômants reconnus par la Commission Nationale de la Certification 
Professionnelle et inscrits au Répertoire National des Certifications Professionnelles. Cette commission dépend de 
l’Éducation Nationale et habilite les organismes à délivrer des titres reconnus par l’Etat : 

 « Assistant de production » niveau 6 (EU) code NSF 323p
 
 « Assistant de réalisation » niveau 5 (EU) code NSF 323p 

La formation « Assistant de production » une voie d’accès au secteur audiovisuel pour une reconversion 
réussie
o Nous vous accompagnons dans votre reconversion

o Nous vous garantissons un accompagnement personnalisé

o Nous vous assurons un enseignement avec des formateurs en activité

Prise en charge
Si vous êtes intermittent du spectacle, salarié du secteur audiovisuel, salarié en reconversion, ou à la suite d’un 
licenciement économique, plusieurs alternatives sont possibles pour la prise en charge de votre formation par 
l’intermediaire de votre OPCO, pôle emploi, CPF...

DES QUESTIONS ? CONTACTEZ-NOUS !
01 40 30 22 35

Notre équipe est à votre disposition 
du lundi au vendredi de 9h à 19h

UNE VOIE D’ACCÈS DURABLE AU SECTEUR AUDIOVISUEL 
POUR UNE RECONVERSION RÉUSSIE
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LE CEFPF  
EN QUELQUES MOTS

LE CEFPF
30 ANS DE FORMATION AUX MÉTIERS DE L’AUDIOVISUEL

La démarche du CEFPF : un projet pédagogique à caractère professionnel et une exigence de qualité
Association créée à l’initiative d’un syndicat de producteurs de films indépendants, l’Association Française des 
Producteurs de Films (AFPF), le Centre Européen de Formation à la Production de Films (CEFPF) est le premier 
organisme de formation professionnelle français spécialisé dans la production de films. 

Il organise depuis 1992 des stages destinés aux professionnels soutenus par le Fonds d’Assurance Formation des 
Activités du Spectacle (AFDAS). 

Plus de 10 000 professionnels du film, intermittents du spectacle ou salariés permanents des sociétés de 
production et de diffusion ont, jusqu’à présent, participé à ces formations
Depuis 1996, le CEFPF a également bénéficié de la participation des Plans Media de l’Union Européenne et du soutien 
du Conseil Régional d’Ile-de-France.

Tous les intervenants sont des professionnels en activité. 

Les cours sont organisés de façon à permettre l’alternance entre la transmission des connaissances théoriques et 
la validation des acquis par des cas pratiques.

Pour les salariés issus d’autres secteurs d’activité que le cinema et l’audiovisuel, le CEFPF propose également depuis 
1995 des formations de reconversion.

Notre pédagogie est fondée sur un objectif prioritaire : offrir un accompagnement personnalisé pour la réussite 
de votre projet professionnel.

Pour connaître l’ensemble de nos programmes de formation 
retrouvez-nous sur www.cefpf.com
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Vous accompagner dans votre reconversion 
Dès votre premier entretien, le responsable pédagogique vous aide à définir votre projet professionnel et à établir 
une stratégie pour le réaliser.

Le coaching personnel que nous vous proposons est un accompagnement sur mesure qui permet d’apprendre à 
mieux évaluer ses compétences transferables et à appréhender les situations de changement liées à votre projet 
de reconversion. 

Vous garantir un accompagnement personnalisé pendant la formation

Tout au long du cursus, le responsable pédagogique et son équipe vous prépare à intégrer le milieu professionnel.

• Des entretiens ponctuels vous permettent d’évaluer vos acquis et de préciser vos objectifs professionnels.

• Des séances de coaching collectif et individuel vous préparent à la rédaction d’un CV efficace et d’une lettre de 
motivation adaptée à une offre de travail. 

• Des ateliers consacrés à la recherche d’un stage en entreprise. 

A l’issue de la formation, le CEFPF continue si vous le souhaitez à analyser vos démarches et peut vous aider à 
surmonter des obstacles ainsi qu’à atteindre vos objectifs.

Vous assurer un enseignement avec des professionnels en activité
De nombreux professionnels reconnus dans le secteur cinématographique et audiovisuel animent les cours : 

• membres et responsables d’institutions publiques ou privées (CNC, CSA, Cinéma des régions, CCHSCT…), de 
syndicats professionnels, de chaînes de télé et d’organismes de diffusion,

• responsables et représentants de sociétés de gestion collective (SACD, SACEM, PROCIREP…), 

• producteurs et distributeurs,  

• auteurs, réalisateurs, scénaristes et script doctors, agents artistiques, cadres techniques de production et de 
réalisation…

Des experts (avocats, experts-comptables, assureurs, conseillers d’entreprise) interviennent également pour sensibiliser 
les stagiaires aux questions administratives, juridiques, financières, fiscales et sociales propres à l’entreprise de production.

Vous proposer une formation ouverte à distance (FOAD)
Depuis mars 2020, les stagiaires ont la possibilité de suivre les cours à distance par le biais d’une plateforme 
pédagogique.
Ce mode d’enseignement nécesiite que les utilisateurs aient une bonne connexion internet et un matériel infor-
matique fonctionnel.

NOS ENGAGEMENTS

La formation « ASSISTANT DE PRODUCTION » un parcours diplômant
S’orienter vers les métiers de l’audiovisuel relève d’un choix stratégique offrant les atouts d’une reconversion 
professionnelle durable.

LE CEFPF propose deux parcours diplômants reconnus par la Commission Nationale de la Certification 
Professionnelle et inscrits au Répertoire National des Certifications Professionnelles. Cette commission dépend 
de l’Éducation Nationale et habilite les organismes à délivrer des titres reconnus par l’Etat : 

 
 « Assistant de production » niveau 6 (EU) code NSF 323p

La formation « Assistant de production » une voie d’accès au secteur audiovisuel pour une 
reconversion réussie
o Nous vous accompagnons dans votre reconversion

o Nous vous garantissons un accompagnement personnalisé

o Nous vous assurons un enseignement avec des formateurs en activité

Prise en charge
Si vous êtes intermittent du spectacle, salarié du secteur audiovisuel, salarié en reconversion, ou à la suite d’un 
licenciement économique, plusieurs alternatives sont possibles pour la prise en charge de votre formation par 
l’intermediaire de votre OPCO, pôle emploi, CPF...

DES QUESTIONS ?   CONTACTEZ-NOUS !
01 40 30 22 35

Notre équipe est à votre disposition 
du lundi au vendredi de 9h à 19h

UNE VOIE D’ACCÈS DURABLE AU SECTEUR AUDIOVISUEL 
POUR UNE RECONVERSION RÉUSSIE 
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SUIVI ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE 
D’UNE SOCIÉTÉ DE PRODUCTION 

  L’ASSISTANT DE PRODUCTION AU CŒUR DE LA CHAINE DE  
PRODUCTION CINÉMATOGRAPHIQUE ET AUDIOVISUELLE

PUBLIC CONCERNÉ
Les stagiaires peuvent avoir des niveaux scolaires initiaux variables. Le succès de leur démarche est essen-
tiellement le fruit d’une capacité d’adaptation et de polyvalence, que viennent compléter des connaissances 
théoriques liées aux enjeux du secteur et à l’acquisition d’une technicité spécifique dispensée en cours de formation. 

PRÉ-REQUIS ET SÉLECTION DES CANDIDATS
Pour déposer un dossier de préinscription :  

o Pour les étudiants : un niveau Bac + 2
o Pour les personnels en reconversion (formation continue)

- niveau au moins équivalent au Brevet Professionnel, au Brevet de Technicien, au Baccalauréat Professionnel ou 
Technologique (niveau IV),
- expérience professionnelle d’au moins trois ans, évaluée par les responsables pédagogiques du CEFPF.

o Pour l’ensemble des candidats, un dossier de pré-sélection doit être complété en vue de l’entretien de sélection 

La sélection des candidats a lieu sur la base d’un entretien permettant d’examiner ses pré-requis et d’un dossier de pré-
sélection (questionnaire, lettre de motivation, CV). 

A l’occasion de cet entretien sont particulièrement évalués les points suivants : 

- le niveau de connaissance général du secteur audiovisuel, 
- la motivation et la cohérence du projet professionnel, 
- la nature de l’expérience et des diplômes ou titres antérieurs, 
- les possibilités d’application des compétences antérieures au secteur audiovisuel,
- la capacité à s’insérer efficacement dans le secteur (sens de l’initiative et de l’organisation,  aptitude à la polyvalence...).

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA FORMATION
La formation « Assistant de production » offre les compétences permettant d’exercer une fonction complexe, parce que 
charnière entre l’économique et l’artistique, entre l’administratif et l’opérationnel. L’assistant de production est appelé, 
successivement ou simultanément, à s’occuper de gestion ou de communication pour l’entreprise qui l’emploie, à élaborer 
des dossiers de production et de financement et à participer à des tournages en servant d’interface entre le produc-
teur et l’équipe de tournage. Du fait de sa polyvalence, ce métier exige une parfaite connaissance de toute la chaîne de 
production, une capacité d’initiative et d’adaptation rapide ainsi que des qualités relationnelles pour faire fonctionner 
ensemble des profils professionnels très différents.

L’assistant de production est responsable de toutes les tâches sur lesquelles se fonde l’activité quotidienne 
d’une société de production cinématographique ou télévisuelle : édition de documents, gestion du courrier et de 
l’emploi du temps du producteur, organisation des déplacements des membres de la société... Selon la taille et l’organi-
sation de l’entreprise, il exécute ces tâches ou il les supervise.

L’Assistant de production collabore, en effet, avec le producteur, le directeur de production, le directeur de postproduc-
tion, le chargé de production ou le distributeur. Il peut également travailler en relation avec des prestataires externes : 
le responsable commercial ou le chargé de projet d’une entreprise technique et parfois l’expert comptable. 
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L’Assistant de production peut exercer des fonctions permanentes au sein de l’entreprise en étant titulaire d’un contrat à 
durée indéterminée. Ce type de contrat n’est pas le plus courant dans le secteur cinématographique et audiovisuel, qui 
du fait de la nature de l’activité, recourt de façon fréquente à des CDD d’usage. Même si l’on constate une progression 
du nombre de contrats à durée indéterminée, l’Assistant de production exerce souvent son activité sous le régime des 
intermittents du spectacle. 

Dans un secteur professionnel très hétérogène, la nature des fonctions exercées par l’Assistant de production varie 
selon la taille de l’entreprise au sein de laquelle il travaille. 

   Dans une entreprise de 2 à 5 salariés permanents, il peut être étroitement impliqué dans la gestion proprement dite  
   de la société et seconder directement le Producteur dans le développement  des projets.

 ACTIVITES DU BLOC 3 : SUIVI ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE D’UNE SOCIETE DE 
PRODUCTION

• Bloc d’activités
 - Traitement des appels téléphoniques

- Traitement des mails

- Reporting au producteur

- Gestion des emplois du temps des équipes

- Organisation des déplacements des équipes

- Rédaction de documents de nature juridique et administrative

- Edition et suivi des documents émis par la société (contrats, factures...) -interface avec le comptable ou l’expert-comptable de   
  la société

• Modalités d’évaluation du BLOC  3 :
Mise en situation professionnelle
Réalisation de jeux de rôles avec ses pairs au sujet d’une demande fictive choisie par le formateur.

Mise en situation professionnelle

A partir d’un cahier des charges relatant les rendez-vous et tâches quotidiennes d’un producteur, les candidats doivent élaborer 
un planning sur un logiciel approprié.

Cas pratique

D’après une situation donnée par le formateur, les candidats doivent rédiger des actes juridiques liés à la production.

     Compétences attestées à l’issue du BLOC 3 :

-Traiter les appels téléphoniques et les mails afin d’assurer un reporting régulier au producteur.

-Gérer les plannings d’activité et les déplacements des personnels de la société de production afin d’optimiser le suivi du projet 
de production.

-Assurer le suivi des contrats et leur bonne exécution en contrôlant les documents émis par la société par la tenue d’un tableau 
de suivi des factures et des notes de frais.                            
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 CONTENU DE L’ACTION 

   MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE
Durée totale : 40 heures dont 1 semaine 5 jours   

Durée hebdomadaire : 36 heures : 9h30-13h30 - 14h30-18h30 

Lieu de formation : CEFPF - 19, rue de la Justice - 75020 Paris

Contact : Tél : 01 40 30 22 35

Date des sessions :  Du 10/07 au 14/07/2023
 

Modalités d’organisation  : Présentiel ou à distance (cours synchrones)

 FORMATEURS
Responsable pédagogique : Michael LEBLANC, responsable pédagogique au CEFPF

Formateur référent et Intervenants :  Tout comme les membres du jury, le formateur référent   
 et les intervenants sont des professionnels en activité   
 (producteurs, diffuseurs, techniciens, réalisateurs, avocats   
 spécialisés...)

 MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 
Supports fournis aux stagiaires : Dossier de documentation propre à chaque intervenant.

Moyens techniques  
à la disposition des stagiaires :  - (matériels, équipements techniques et informatiques, logiciels  
 utilisés)   
 - 1 écran 80 pouces avec une interface Windows  permettant   
 l’organisation de la formation à distance.

Nombre de stagiaires par poste de travail :  - 1 ordinateur Mac OS par personne équipé du Pack office

Modalités d’évaluation hébdomadaire : -  Les stagiaires effectuent un bilan sur le contenu pédagogique de 
la formation au moyen de questionnaires d’évaluation analysés 
par la formatrice référente et le directeur pédagogique.
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 L’ENTREPRISE DE PRODUCTION - une semaine et 5 jours 
    
    Les caractéristiques de l’entreprise de production et les règles de droit commun 

     Les principes généraux de la gestion comptable

      Le social, la gestion des salaires 
  
    La finition, la livraison et la sortie du film dans les conditions prévues
   Les différentes missions de l’assistant de production au sein de la société de production

PROGRAMME DETAILLE 
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 SEMAINE 1: 

L’ENTREPRISE DE PRODUCTION

 1re journée 

Les caractéristiques de l’entreprise de production  
et les règles de droit commun 

Objectif : 
 Connaîssance des modèles spécifiques  
 des sociétés de production et des conditions  
 de leur constitution
Contenu : 
 -  La constitution de l’entreprise de production :
 • Rappel historique
 •  La notion de « personne morale » et les 

actes constitutifs de la création d’une 
société

 • Le choix d’une forme de société
 • La constitution du capital
 • Les aides à la création d’entreprises
 •  L’objet social, la dénomination 

commerciale et le choix du siège social
 •  Les principales caractéristiques des baux 

commerciaux
 • La gestion de la SARL et de l’EURL
 •  Les principes et organes de gestion  

d’une société anonyme
 •  Les démarches nécessaires  

à la constitution de la société
 • Les autres sociétés et le GIE

 -  Les particularités de la gestion des entreprises 
cinématographiques et audiovisuelles 

 •  La spécificité des entreprises du secteur 
dans les domaines juridique, financier, 
commercial, fiscal, social et comptable

 •  L’organisation de l’activité de l’entreprise 
de production en relation  
avec son environnement

 •  Les différences de statuts réglementaires 
pour les sociétés de production

 2e journée

Les principes généraux de la gestion comptable
Objectif : 
  Aperçu des principes généraux de la gestion 

comptable d’une société de production en relation 
avec la gestion comptable du film 

Contenu : 
 - La comptabilité générale : 
 •  Les services comptables des productions, 

les différents intervenants et leurs 
missions :  * Le comptable 

* Le directeur financier 
* L’expert comptable 
* Le commissaire aux comptes

 -  Les relations entre l’assistant de production et 
les services comptables, l’échange de documents

 

 -  La comptabilité du film gérée par 
l’administrateur de production versus la 
comptabilité de la société gérée par le 

comptable de production 
 -  L’enregistrement des pièces (factures,  

note de frais, chèques, virements…)
 -  La lecture des comptes (compte, fournisseur  

ou banque…) 
 -  Le suivi des documents comptable (devis, 

échéancier, situation, financement)

 3e journée

Le social, la gestion des salaires 

Objectif : 
 Aperçu de la rédaction des bulletins de salaires 

Contenu : 
  Les mécanismes pour l’établissement des 

bulletins de salaires
 •  Les différentes catégories de salariés  

et les différentes cotisations sociales
 •  Les bases de calcul des régimes sociaux
 •   Les délais de déclaration des salaires et  

la régularisation du compte des cotisations
 •  Les abattements fiscaux
 •  Les frais professionnels 

  Exercice pratique :Les stagiaires établissent et analysent des 
bulletins de salaires de plusieurs types de personnels en fonction 
de leur statut et calculent les cotisations sociales selon les taux en 
vigueur

Les règles de gestion comptable et les méthodes  
de contrôle de gestion 

Objectif :  Analyse des règles essentielles de la gestion 
comptable d’une société de production  
et les méthodes de contrôle de gestion

Contenu : Présentation et examen d’une liasse fiscale 
  Les règles de comptabilité spécifique à une société 

de production :
 L’amortissement des films 
 les coproductions
  Les méthodes de contrôle de gestion  

et de comptabilité analytique applicable  
aux sociétés de production

 4e journée

La finition, la livraison et la sortie du film  
dans les conditions prévues

Objectif :  Compréhension des opérations de production  
par la livraison du film fini dans les délais prévus

Contenu : - L’achèvement de la production 
 -  La finalisation du projet sur les plans : 
 •  comptables : l’état de fin de film  

et le compte de liaison
 •  administratifs : le dossier pour le visa  

de la commission de classification
 •  techniques : le dossier de remise du PAO 

aux chaînes
 •  commerciaux : le bilan annoncé,  

la plaquette publicitaire, la promotion  
et le budget de sortie

 
 

 5e journée

Les différentes missions de l’assistant de production  
au sein de la société de production

Objectif :  Capacité à hiérarchiser et traiter les principales 
missions de l’assistant de production

Contenu :  Les principales missions de l’assistant  
de production de la réception des projets  
au traitement administratif et à la promotion

Les relations avec les auteurs et le réalisateur
 Les demandes du producteur 
L’organisation quotidienne 
Les plannings
Les différentes manifestations, les festivals, la 
promo
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I . INSCRIPTION
Toute personne souhaitant suivre l’un des programmes du CEFPF doit au préalable rencontrer l’un 
des responsables du service « sélection, orientation et suivi des stagiaires ». Celui-ci détermine 
si le candidat satisfait aux pré-requis du stage de manière à constituer son dossier. 
Les stagiaires reconnaissent avoir pris connaissance, au cours de l’entretien d’orientation, de 
l’ensemble des informations relatives aux unités pédagogiques. Ils ont, au cours de cet entretien, 
déterminé leur choix concernant la formation qu’ils vont suivre.
Les candidats doivent respecter les critères de prise en charge et les délais de dépôt de dossier, 
prévus par leur fonds de formation.
Les inscriptions sont effectuées dans la limite des places disponibles et sous réserve de la 
confirmation de prise en charge par le fonds de formation. Chaque stagiaire reçoit une convocation 
la semaine précédant son entrée en formation.

II . ANNULATION, ABSENCE ET REPORT
Toute annulation doit être signalée au CEFPF et au fonds de formation le plus tôt possible avant 
le stage, par téléphone et par confirmation écrite.
Toute absence injustifiée au cours de la formation est facturée directement au stagiaire selon le 
tarif en vigueur. 
Tout report doit être signalé au CEFPF et au fonds de formation une semaine au plus tard avant 
le début du stage. Dans ce cas, le stagiaire est inscrit prioritairement à la session suivante, sous 
réserve des places disponibles et de l’accord du fonds de formation.

III . RÈGLEMENT
Toute part de financement individuel doit être réglée par le stagiaire avant son entrée en stage.

IV . LOGICIELS INFORMATIQUES
Conformément à l’article 122-6 du Code de la Propriété Intellectuelle, le stagiaire est tenu de 
n’introduire aucun logiciel dans les ordinateurs du CEFPF. De même, il est tenu de ne pas recopier 
de logiciels pour son usage personnel. Tout contrevenant s’expose à des poursuites.

V . GARANTIES
Le CEFPF ne pourra être tenu responsable des modifications survenues à la suite d’événements 
indépendants de sa volonté, en particulier en cas d’annulation d’un stage par suite d’une 
insuffisance d’inscriptions.
L’ensemble des formateurs étant des professionnels, le CEFPF se réserve le droit de changer de 
formateur ou de reporter l’intervention à une date ultérieure pendant la durée du stage, en cas 
d’indisponibilité de dernière minute de l’intervenant initialement prévu.

 C.G.V. CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
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