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Plus d’info sur focal.ch

UN VASTE CHOIX DE FORMATIONS 
CONTINUES POUR LES PROFESSIONNEL·LES 
DU CINÉMA

FOCAL est votre partenaire de formation et de formations 
continues en Suisse et à l’étranger. Nous organisons des 
ateliers qui stimulent la créativité, renforçons les capacités 
de votre organisation et transmettons des savoir-faire 
spécialisés. 

Cette brochure fait un tour d’horizon des ateliers 
et séminaires prévus en 2023. Nous proposons plus 
de soixante formations continues.

Les différentes offres seront annoncées sur notre site Web 
deux mois à l’avance. Vous y trouverez également un 
descriptif complet, ainsi que toutes informations concernant 
les dates, les intervenant·es, le coût et le lieu. 

Nous nous réjouissons de vous accueillir prochainement 
à l’occasion d’un événement. 

Votre équipe FOCAL



ANIMATION

L’ART DU RIGGING

Atelier de deux jours pour apprendre et perfectionner la technique du rigging 
sur le logiciel de modélisation 3D Blender, avec les trucs et astuces de tuteur·ices 
expérimenté·es.

Public cible : réalisateur·ices de films d’animation, animateur·ices généralistes 3D, 
responsables effets spéciaux, animateur·ices 
Date : printemps 2023 
Lieu : Suisse 
Langue : anglais

En collaboration avec la Haute École de Lucerne

CRÉATION DE MARIONNETTES
ATELIER AVEC DES SPÉCIALISTES DU STUDIO ANGLAIS 
« MACKINNON & SAUNDERS » 

Cours pratique de trois jours de création de marionnettes à l’aide d’un moulage 
et de mousse de latex.

Public cible : créateur·ices de marionnettes 
Date : printemps/été 2023  
Lieu : Suisse 
Langue : anglais

En collaboration avec la Haute École de Lucerne

ANIMATION ET FILM DOCUMENTAIRE 

Formation d’une journée autour de la forme et du contenu des documentaires 
animés et des films intégrant des animations.  
Avec Jonas Poher Rasmussen du Danemark.

Public cible : réalisateur·ices de films d’animation, réalisateur·ices, producteur·ices 
Date : 4 septembre 2023 
Lieu : Baden, Suisse 
Langue : anglais

En collaboration avec Fantoche

MOTION AND PERFORMANCE CAPTURE
INTRODUCTION

Formation d’une journée dans un studio spécialement équipé pour la capture 
de mouvement et de jeu (motion and performance capture). Démonstration 
des possibilités et des limites de cette technique à l’aide d’une étude de cas. 
Questions et réponses des expert·es présent·es.

Public cible : réalisateur·ices de films d’animation, réalisateur·ices, acteur·ices 
Date : automne 2023  
Lieu : Suisse 
Langue : anglais

L’UNIVERS SONORE

Trois jours de formation, théorique et pratique, autour de la dimension sonore 
et musicale d’un film : de l’idée à la réalisation. 

Public cible : réalisateur·ices (film de fiction, film documentaire, film d’animation)  
Date : automne 2023  
Lieu : Suisse 
Langue : français/allemand avec traduction simultanée

SCÉNARIO/DÉVELOPPEMENT DE PROJETS

ATELIER GRAND NORD 2023

Atelier d’écriture d’une semaine au Québec pour scénaristes francophones 
travaillant sur des projets personnels. 

Public cible : scénaristes, réalisateur·ices de films d’auteur·ice 
Date : 31 janvier au 4 février 2023 
Lieu : Québec 
Langue : français

Programme de formation de la SODEC Québec, en partenariat avec FOCAL



WRITERS’ GYM 
ENTRAÎNEMENT DES MUSCLES DE L’ÉCRITURE ET DE LA PENSÉE

Six sessions de un à deux jours de formation, chacune sur un thème 
dramaturgique différent 

LA PRÉMISSE 18 mars 2023 DÉVELOPPEMENT DES PERSONNAGES Printemps 2023 
INGRÉDIENTS D’UNE BONNE SÉRIE Été 2023 LES CONFLITS Été 2023 
LES DIALOGUES Automne 2023 BEATS Automne/Hiver 2023

Public cible : scénaristes 
Lieu : Zurich 
Langue : allemand 

TFL SERIESLAB – TALENTS
SIMULATION D’UN ATELIER D’ÉCRITURE POUR JEUNES TALENTS 

Atelier avec plusieurs modules pour scénaristes prometteurs souhaitant écrire 
des séries limitées. Accompagnement par des scénaristes de haute volée, 
collaboration avec des scénaristes de toute l’Europe. 

Public cible : scénaristes 
Date : 5 modules (présentiel et en ligne), mars à octobre 2023 
Lieu : Europe 
Langue : anglais

Programme de Torino Film Lab, en partenariat avec FOCAL

PITCHER UN FILM
PRÉSENTER DES IDÉES DE FILM ADAPTÉES À SON INTERLOCUTEUR·ICE 

Atelier de deux jours pour des présentations de film qui font mouche 
en toute situation.

Public cible : scénaristes et réalisateur·ices francophones 
Date : été 2023 
Lieu : Suisse romande 
Langue : français

LIM LESS IS MORE 
PROGRAMME EUROPÉEN POUR LE DÉVELOPPMENT DE FILMS DE FICTION

Trois ateliers autour de l’écriture et l’accompagnement de scénarios. Présentation 
d’outils de création et d’inspiration. Possibilités de réseautage international.

Public cible : scénaristes, cinéastes, accompagnateur·ices de projet 
Date : 3 modules entre mars et octobre 2023 
Lieu : Europe 
Langue : anglais

Programme de formation de LIM Less is More, en partenariat avec FOCAL

LIM PREWRITING WORKSHOP

Atelier d’écriture d’une semaine au cours duquel des scénaristes suisses 
travaillent intensivement sur leurs idées de film sous la houlette d’expert·es.

Public cible : scénaristes  
Date : fin été 2023 
Lieu : Suisse 
Langue : anglais 

Programme de formation de LIM Less is More, en partenariat avec FOCAL

TFL EXTENDED : SERIES

Atelier intensif de quatre jours d’évaluation des concepts de séries. 
Avec approfondissement des idées de projets des participant·es.

Public cible : scénaristes, producteur·ices

Date : automne 2023 
Lieu : Europe 
Langue : anglais

Programme de formation de Torino Film Lab, en partenariat avec FOCAL



SCRIPTCOACHING POUR COURTS-MÉTRAGES 

Coaching professionnel et gratuit pour courts métrages.

Public cible : scénaristes, réalisateur·ices 
Date : novembre 2023 
Lieu : Winterthour  
Langue : allemand, français, anglais 

En collaboration avec les Internationale Kurzfilmtage Winterthur

PRODUCTION/POSTPRODUCTION 

PRODUCTION VALUE

Atelier international de huit jours consacré à la planification et à l’élaboration 
d’un budget pour des projets de longs métrages de fiction et séries de grande 
envergure.

Public cible : 1ers/ères assistant·es de réalisation, directeur·ices de production 
Date : 7 au 15 janvier 2023 
Lieu : Riga, Lettonie 
Langue : anglais 

LOCATION SCOUTING

Atelier de deux jours centré sur le repérage de lieux de tournage et la gestion 
des aspects de création et de production.

Public cible : personnes intéressées dans les domaines de la direction 
de la photographie, l’assistanat réalisation, la direction de production, 
et la scénographie.  
Date : 10 et 11 février 2023 
Lieu : Bellinzona 
Langue : allemand/français avec traduction simultanée

En collaboration avec la Ticino Film Commission

1ER ASSISTANT DE RÉALISATION/1ST ASSISTANT DIRECTOR

Séminaire de trois jours d’introduction au cahier des charges et aux 
responsabilités de l’assistant de réalisation/des 1st ADs, avec un volet pratique 
d’approfondissement.

Public cible : 2èmes assistant·es de réalisation/2nd ADs, 3èmes assistant·es de 
réalisation/3rd ADs 
Date : 22 au 24 février 2023 
Lieu : Bienne 
Langue : allemand/français avec traduction simultanée

COMMENT FAIRE FACE AU HARCÈLEMENT SEXUEL PENDANT LA PRODUCTION 
D’UN FILM 

Séminaire d’une journée. Introduction des bases juridiques et études de cas. 
Présentation des possibilités d’action concrètes.

Public cible : directeur·ices de production, producteur·ices, 1ers/ères assistant·es 
de réalisation 
Date : 31 mars 2023 
Lieu : Suisse  
Langue : allemand/français avec traduction simultanée

ADMIN DAYS

Séminaire de deux jours sur le volet administratif de la production de film : permis 
de travail, assurances, formalités douanières, décomptes, AVS, TVA, impôts à la 
source, droit général des contrats et droit d’auteur·ice. 

Public cible : assistant·es de production, directeur·ices de production 
et producteur·ices (relève) 
Date : 4 et 5 mai 2023  
Lieu : Suisse  
Langue : allemand 



GESTION DES COÛTS AVEC LE LOGICIEL KOSMA 

Atelier de deux jours et demi pour apprendre à utiliser le logiciel de production 
de films.

Public cible : directeur·ices de production, coordinateur·ices de production, 
assistant·es de production, comptables, administrateur·ices, producteur·ices 
Date : automne 2023  
Lieu : Suisse 
Langue : allemand avec traduction simultanée en français

SHEX
LEARNING THROUGH SHARED EXPERIENCE

Programme d’autoformation d’un an pour les sociétés de production de toute 
l’Europe souhaitant se former sur un thème précis et élargir leur réseau.

Public cible : sociétés de production à l’international 
Date : octobre 2023 à octobre 2024 
Lieu : Europe 
Langue : anglais

RÉALISATION

MENTORING FOR DOCS
CONSULTATIONS INDIVIDUELLES

Des expert·es du cinéma documentaire en Suisse et à l’étranger accompagnent 
des cinéastes suisses dans leur projet. 

Public cible : cinéastes avec leurs propres projets de films documentaires 
Date : janvier à décembre 2023, 5 délais de candidature 
Lieu : Suisse 
Langue : français, allemand, anglais, italien

RESPONSABILITÉ VIS-À-VIS DES PROTAGONISTES 
DANS LES FILMS DOCUMENTAIRES

Rencontre d’une journée pour aborder les questions d’ordre éthique et juridique 
à la lumière de différentes études de cas.

Public cible : réalisateur·ices et producteur·ices 
Date : 3 février 2023 
Lieu : Berne 
Langue : allemand/français avec traduction simultanée 

CHARACTER BASED IMPROVISATION 
ATELIER AVEC ROB MARCHAND

Atelier de cinq jours autour de l’improvisation comme outil de recherche 
et de développement de personnages fictifs complexes.

Public cible : réalisateur·ices et acteur·ices  
Date : 20 au 24 mars 2023 
Lieu : Berne 
Langue : anglais 

ZDOK 
JOURNÉE ZURICHOISE DU FILM DOCUMENTAIRE

Deux jours de conférence sur les documents d’archives et le Found Footage. 

Public cible : cinéastes documentaires et autres personnes intéressées 
Date : 23 et 24 mars 2023 
Lieu : Zurich 
Langue : anglais

Programme de formation de la Haute École d’Art de Zurich, en partenariat avec 
FOCAL

A VISUAL STORY
MASTERCLASS AVEC BRUCE BLOCK

Deux journées autour des composantes visuelles de l’image, en théorie 
et en pratique. 

Public cible : réalisateur·ices, cinéastes d’animation, directeur·ices de la photo 
et scénographes 
Date : automne 2023 
Lieu : Suisse 
Langue : anglais



EKRAN+ 

Ateliers de travail axé sur le langage visuel et la scénographie dans les projets, 
consultation individuelle de développement des scénarios.

Public cible : réalisateur·ices, en équipe avec directeur·ices de la photo 
et producteur·ices 
Date : trois modules (présentiel et en ligne), avril à septembre 2023 
Lieu : Varsovie 
Langue : anglais

Programme de formation de la Wajda School and Studio, en partenariat avec 
FOCAL

L’ART DU CASTING
POUR RÉALISATEUR·ICES FRANCOPHONES

Deux jours destinées aux réalisateur·ices pour bien préparer et mener 
des castings. Avec trucs, astuces et exercices pratiques.

Public cible : réalisateur·ices  
Date : printemps 2023 
Lieu : Suisse  
Langue : français

REVOIR LE CADRE/SORTIR DU CADRE
CONSIDÉRATIONS CONCEPTUELLES EN AMONT D’UN FILM DOCUMENTAIRE

Deux jours pour discuter des formats qui se prêteraient le mieux aux différents 
projets de films documentaires, avec la productrice danoise Sigrid Dyekjaer.

Public cible : réalisateur·ices et producteur·ices  
Date : été 2023 
Lieu : Suisse 
Langue : allemand/français avec traduction simultanée

JUSTE POUR RIRE
ÉCRIRE ET METTRE EN SCÈNE DES COMÉDIES 

Rencontre de deux jours centrée sur l’humour : du choix du sujet à la mise en 
scène en passant par l’écriture des dialogues. Avec exercices pratiques.

Public cible : réalisateur·ices et scénaristes 
Date : été 2023 
Lieu : Suisse 
Langue : français avec traduction simultanée en allemand

DES DEMANDES DE FINANCEMENT CONVAINCANTES 
FILM DOCUMENTAIRE

Rencontre de deux jours pour savoir faire des dossiers de demande précis 
et efficaces. Conseils, études de cas et échange d’expériences.

Public cible : réalisateur·ices, producteur·ices 
Date : été 2023 
Lieu : Suisse 
Langue : allemand/français avec traduction simultanée

TANDEM
PROGRAMME DE MENTORAT POUR RÉALISATEUR·ICES

Quatre réalisateur·ices s’apprêtant à réaliser leur premier ou deuxième long 
métrage de fiction bénéficient d’un mentorat d’un an avec une réalisatrice suisse 
expérimentée.

Public cible : réalisatrices (relève) 
Date : été 2023 
Lieu : Suisse 
Langue : français ou allemand

L’UNIVERS SONORE

Trois jours de formation, théorique et pratique, autour de la dimension sonore 
et musicale d’un film : de l’idée à la réalisation. 

Public cible : réalisateur·ices (film de fiction, film documentaire, film d’animation)  
Date : automne 2023  
Lieu : Suisse 
Langue : français/allemand avec traduction simultanée



Savoir

Créativité

Échange



INTERPRÉTATION

CAMÉRA ET JEU D’ACTEUR·ICES
ATELIER PRATIQUE DESTINÉ À LA RELÈVE

Pendant deux jours et demi, de jeunes professionnel·les du cinéma dans les 
domaines de l’interprétation et de la caméra travaillent et perfectionnent leur 
collaboration technique et artistique.

Public cible : directeur·ices de la photo et acteur·ices (relève) 
Date : 17 au 19 février 2023 
Lieu : Zurich 
Langue : allemand

CHARACTER BASED IMPROVISATION 
ATELIER AVEC ROB MARCHAND

Atelier de cinq jours autour de l’improvisation comme outil de recherche 
et de développement de personnages fictifs complexes.

Public cible : réalisateur·ices et acteur·ices  
Date : 20 au 24 mars 2023 
Lieu : Berne 
Langue : anglais

L’ART DES CASTINGS EN LIGNE
POUR ACTEUR·ICES

Un jour et demi pour s’exercer à passer des castings en ligne et améliorer 
sa prestation scénique. Avec de nombreux conseils de la directrice de casting 
Corinna Glaus et un·e réalisateur·ice expérimenté·e de Suisse romande.

Public cible : acteur·ices francophones 
Date : printemps/été 2023 
Lieu : en ligne 
Langue : français

ACT IN METHODE 
AVEC CLOE XHAUFLAIRE

Atelier de quatre jours destiné aux acteur·ices francophones qui souhaitent 
développer leur souplesse émotionnelle et acquérir une meilleure conscience 
de leur corps au moyen de cette technique.

Public cible : acteur·ices francophones 
Date : printemps 2023 
Lieu : Suisse  
Langue : français 

SYNCHRONISATION DE DIALOGUES EN SUISSE-ALLEMAND 

Atelier hybride de deux jours dans un studio d’enregistrement pour s’exercer à 
doubler des dialogues en suisse-allemand. Avec le directeur de doublage 
Andreas Drost de Berlin.

Public cible : acteur·ices  
Date : printemps 2023 
Lieu : Suisse 
Langue : suisse-allemand/allemand

RENFORCER SON MENTAL – APPRENDRE DE L’ÉLITE SPORTIVE

Atelier de deux jours qui dévoile des trucs et astuces pour mieux gérer la pression 
et le stress sur le plateau.

Public cible : acteur·ices francophones 
Date : été 2023 
Lieu : Suisse  
Langue : français



MON PREMIER RÔLE 
DU RÔLE ÉCRIT AU PERSONNAGE INCARNÉ

Atelier de deux jours au cours duquel les acteur·ices recevront des conseils pour 
créer un personnage en chair et en os à partir d’un rôle écrit dans un scénario. 
Avec exercices pratiques.

Public cible : acteur·ices suisse allemanique (relève) 
Date : automne 2023 
Lieu : Suisse  
Langue : allemand 

MOTION AND PERFORMANCE CAPTURE
UN NOUVEAU DOMAINE

Formation d’une journée dans un studio spécialement équipé pour la motion 
and performance capture. Démonstration des possibilités et des limites de cette 
technique à travers une étude de cas. Questions et réponses des expert·es 
présent·es.

Public cible : acteur·ices, réalisateur·ices de films d’animation, réalisateur·ices, 
Date : automne 2023  
Lieu : Suisse 
Langue : anglais

TECHNIQUE

L’ART DE VIEILLIR
ATELIER AVEC TAMARA AVIV, SPECIAL MAKE UP ARTIST 

Atelier de quatre jours au cours duquel les participant·es apprennent à appliquer 
et à maquiller des prothèses faciales (Old Age Prothestics) sous la houlette d’une 
spécialiste.

Public cible : maquilleur·euses 
Date : 28 février au 3 mars 2023  
Lieu : Zurich  
Langue : anglais

LE PATINAGE DE COSTUMES
PROJECTEUR SUR LA TEINTURE

Atelier de trois jours placé sous la direction de Maire Heitzinger sur les techniques 
de teinture et de patinage des costumes.

Public cible : costumiers·ères, assistant·es costumes, styliste de garde-robe 
Date : printemps/été 2023 
Lieu : Suisse 
Langue : allemand/français avec traduction simultanée

SAFETY AND LIGHTS
LUMIÈRES ET ÉLECTRICITÉ : MIEUX SE PROTÉGER

Deux jours consacrés à la transmission des fondamentaux en matière de sécurité 
au travail et d’équipement technique. Avec des exercices pratiques.

Public cible : éclairagistes, loueur·euses d’équipement (relève)  
Date : automne 2023 
Lieu : Zurich 
Langue : allemand

LE SON TOURNE ! 
SON DIRECT

Atelier de quatre jours sur la prise de son sur le plateau, avec bases théoriques, 
connaissance des matériaux et de nombreux exercices pratiques.

Public cible : perchistes, ingénieur·euses du son (relève) 
Date : automne/hiver 2023 
Lieu : Suisse 
Langue : allemand/français avec traduction simultanée

WE’LL FIX IT IN THE POST ! 
POSTPRODUCTION SON 

Rencontre d’une journée pour montrer les possibilités de traitement et de 
rectification en postproduction des sons originaux défectueux et d’autres bruits 
perturbateurs.

Public cible : perchistes, ingénieur·euses du son, sound editors, sound designers, 
directeur·ices de postproduction 
Date : automne/hiver 2023 
Lieu : Suisse 
Langue : allemand/français avec traduction simultanée



COSTUME POUR PEAU NUE
INTIMACY ON SET

Atelier d’un jour pour échanger sur l’utilisation de costumes et dispositifs spéciaux 
entre professionnel·les et apprendre à collaborer au mieux avec les acteurs, 
la réalisation et la production.

Public cible : habilleur·euses, costumiers·ères, assistant·es costumes 
Date : hiver 2023 
Lieu : Suisse 
Langue : allemand/français avec traduction simultanée

DISTRIBUTION ET EXPLOITATION

GREEN CINEMA
STRATÉGIES POUR CINÉMAS ET FESTIVALS

Rencontre d’une journée. Informations et discussions autour de mesures 
de protection de l’environnement et de développement durable. 
Recommandations d’actions concrètes et échange de points de vue sur leur 
faisabilité et leur financement.

Public cible : directions de salles de cinéma et festivals. 
Date : 9 mars 2023 
Lieu : Berne 
Langue : allemand avec traduction simultanée en français 

L’EXPLOITATION DE FILMS DESTINÉS À UN JEUNE PUBLIC ET AUX FAMILLES

Séminaire d’une journée avec des représentant·es suisses et de pays 
où l’engagement du jeune public est plus avancé. Stratégies, mesures 
d’encouragement, échange d’expérience.

Public cible : collaborateur·ices de cinémas et de sociétés de distribution, 
producteur·ices  
Date : printemps 2023  
Lieu : Suisse 
Langue : français/allemand avec traduction simultanée

CINEMA MARKETING DAY 

Séminaire d’une journée consacré à l’innovation dans les salles de cinéma et le 
marketing cinématographique : inspiration et méthode. Tirer des enseignements 
des échecs et des succès. Avec des intervenant·es de différents pays et 
branches.

Public cible : collaborateur·ices marketing de cinémas et de sociétés de 
distribution 
Date : printemps 2023 
Lieu : Suisse 
Langue : allemand/français avec traduction simultanée

RELEASE STRATEGY
AVEC BARBIE HEUSINGER ET MATHIAS NOSCHIS

Deux jours d’atelier axé sur les projets pendant lesquels des producteur·ices 
aguerri·es examinent et élaborent avec des distributeur·ices et réalisateur·ices la 
stratégie d’exploitation d’un projet en cours de production ou de postproduction. 
Sous la houlette d’expert·es à l’internationale dans les domaines marketing, 
distribution internationale, festivals et plateformes.

Public cible : producteur·ices, distributeur·ices et réalisateur·ices qui sortent un film 
ensemble. 
Date : octobre 2023 
Lieu : Suisse 
Langue : anglais

SOCIAL MEDIA
POUR CINÉMAS ET SOCIÉTÉS DE DISTRIBUTION

Atelier d’une journée sur les plateformes de réseaux sociaux. Informations, 
statistiques et pratiques relatives à la curation de contenus, reels et clips (TikTok). 

Public cible : collaborateur·ices marketing de cinémas et distribution 
Date : automne 2023 
Lieu : Suisse 
Langue : français/allemand avec traduction simultanée



AFFICHES ET STILLS COMME OUTIL-MARKETING

Séminaire d’une journée autour de la conception de visuels de promotion, 
du positionnement du film et de la répartition des rôles entre production 
et distribution.

Public cible : collaborateur·ices de cinémas et de sociétés de distribution 
Date : automne 2023  
Lieu : Suisse 
Langue : français/allemand avec traduction simultanée

DIRECTION D’ENTREPRISE

AUDIOVISUAL WOMEN
PROGRAMME DE LEADERSHIP POUR FEMMES CADRES

Atelier pour soutenir les femmes cadres dans le changement de culture 
entrepreneuriale, l’innovation numérique et la construction d’un réseau. 

Public cible : producteur·ices 
Date : 5 modules (présentiel et en ligne), octobre 2023 à mars 2024 
Lieu : Europe 
Langue : anglais

Programme de formation du Erich Pommer Institut, en partenariat avec FOCAL

SERIES WOMEN

Programme d’encouragement de carrières pour producteur·ices de séries. 
Les participant·es recevront une formation en groupe et un coaching 1 :1 dans 
les domaines du leadership et de l’entrepreneuriat numérique. Des événements 
exclusifs de pitching et networking seront également organisés.

Public cible : producteur·ices  
Date : 5 modules (en présentiel et en ligne), novembre 2023 à avril 2024 
Lieu : Europe 
Langue : anglais 

Programme de formation du Erich Pommer Institut, en partenariat avec FOCAL

DIVERS 

CINÉMA DURABLE
GREEN CONSULTING

Séminaire d’introduction de deux jours avec des exercices pratiques.

Public cible : régisseur·euses, directeur·ices de production, producteur·ices 
et personnes intéressées 
Date : 6 et 7 mars 2023 
Lieu : Lucerne 
Langue : anglais 

Programme de formation avec la Haute École de Lucerne, en partenariat avec 
FOCAL

ATELIER GRAND NORD XR 2023 

Atelier d’une semaine pour cinéastes francophones menant des projets de XR/
VR. Consultations d’expert·es VR et réseautage. 

Public cible : scénaristes, réalisateur·ices de films d’auteur·ice 
Date : 28 avril au 3 mai 2023 
Lieu : Québec 
Langue : français

Programme de formation de la Sodec Québec, en partenariat avec FOCAL

MEDICI
THE FILM FUNDING JOURNEY

Atelier de deux jours et demi pour responsables de fonds de soutien européens, 
proposé afin d’échanger et de continuer à se former sur des sujets d’actualité.

Public cible : responsables de fonds de soutien supranationaux, nationaux 
et régionaux. 
Date : 27 au 30 septembre 2023 
Lieu : Europe 
Langue : anglais 



INFORMATIONS GÉNÉRALES

LIEU 

Les rencontres nationales ont lieu dans divers endroits en Suisse. 

FRAIS DE PARTICIPATION

Une journée de formation coûte CHF 150. Pour les ateliers de plus de quatre jours, 
une réduction s’applique.

BROCHURE 

Il existe également une version en allemand, disponible sur demande à  
info@focal.ch.
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STAGE POOL
STAGE PROFESSIONNEL POUR LA RELÈVE DANS LE CINÉMA

Soutien et places de stage pour une trentaine de métiers du cinéma.

Public cible : diplômé·es des écoles de cinema, technicien·nes, personnes 
intéressées par le cinéma ou en reconversion professionnelle 
Date : en continu 
Lieu : Suisse



AVEZ-VOUS DES QUESTIONS OU DES 
COMMENTAIRES ? SOUHAITEZ-VOUS 
NOUS PROPOSER DES THÈMES POUR 
NOS SÉMINAIRES FUTURS ? N’HÉSITEZ 
PAS À NOUS CONTACTER.

AVEC LE SOUTIEN DE

Mesures compensatoires MEDIA 
Avec le soutien de l’Office fédéral de la culture/MEDIA Desk Suisse



FONDATION DE FORMATION CONTINUE 
POUR LE CINÉMA ET L’AUDIOVISUEL


