Ecrire son projet web
documentaire

Durée :
3 à 5 jours
(21h ou 35h)

Accompagnement de la genèse
d’un projet : du choix de la forme
web-documentaire à la conception
du dispositif narratif

sur devis

Public

Formateur

Toute personne ayant un projet de réalisation
web-documentaire ou souhaitant s’y préparer :
journalistes, auteurs-réalisateurs, producteurs,
associations.

Jean-Baptiste Fribourg est producteur au sein
de La Société des Apaches. Il accompagne les auteurs
dans l’écriture et la production de leurs films
documentaires et de leurs projets web.
Touche-à-tout depuis dix ans dans la création
documentaire : auteur pour Arte Radio, coordinateur
du festival Les Inattendus, réalisateur & producteur.

Prérequis
• Avoir un projet de web-documentaire à écrire.

Objectifs
• Appréhender les avantages et les écueils du format
web-documentaire.
• Maîtriser la structuration de l’écriture d’un dossier
de web-documentaire.
• Affirmer et assumer ses intentions d’auteur à travers
la rédaction de la note d’intention.

Contenu
Narrations et écritures web-documentaires
Dispositifs narratifs : visionnage et analyse de cas.
Choisir le web-documentaire pour de bonnes
raisons. Rédiger un dossier web-documentaire
(méthodologie).
Focus sur la note d’intention (technique, conseils
et mise en œuvre).
Pitch & présentation par chaque participant de son projet
au groupe
Développement de l’écriture des projets
Mises en situation & jeux d’écriture afin de s’approprier
les spécificités de l’écriture web-documentaire.
Travail en petits groupes.
Accompagnement personnalisé des stagiaires
sur l’écriture de leur projet.
Retours sur l’avancement des projets
Pitch & présentation au groupe des évolutions et progrès
de chaque projet. Travail d’écriture/réécriture en sousgroupes. Accompagnement personnalisé des stagiaires
et pistes de travail pour mener à bien leurs projets.

Tarif :

Julien Malassigné est auteur-réalisateur.

Méthode pédagogique
Cette formation s’appuie sur l’expérience professionnelle
d’auteurs-réalisateurs et de producteurs de web-documentaires. Elle prend en compte les projets personnels
des stagiaires, en leur proposant un accompagnement
personnalisé.

Matériel
Une fiche tecnique détaillant les besoins matériels sera
jointe au devis.

Validation de la formation
Une attestation de formation sera délivrée à chaque
stagiaire à l’issue de celle-ci.

