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INTRODUCTION

Cet atelier-formation a pour but de permettre aux participants de comprendre et de maîtriser dans
sa globalité le processus de création d’un film documentaire, depuis son écriture jusqu’à sa
présentation aux producteurs et autres acteurs du genre. De l’intention dramaturgique aux stratégies
de production (adéquation du sujet et de son traitement aux attentes des diffuseurs), cet atelier se
veut pragmatique et invite ses participants à y développer leur projet dans des temps
d’accompagnement individuel et dans une dynamique de groupe. L’objectif principal reposant sur
l’acquisition des connaissances et compétences nécessaires à l’écriture et à la proposition d’un
projet documentaire aux producteurs et diffuseurs (TV) et aux distributeurs dans le cadre d'une
œuvre à forte vocation internationale.

PUBLIC
Auteurs et réalisateurs porteurs d’un projet à développer afin de le faire produire. Les « jeunes
auteurs » sont également les bienvenus.

PRÉREQUIS
Avoir un projet de film documentaire à développer : 1 à 2 pages synoptiques sont demandées aux
participants avant toute inscription. Elles servent au formateur à mieux sélectionner les œuvres et
extraits de films à présenter.

EFFECTIF
2 à 4 stagiaires

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

! Identifier son projet
! Définir ses thématiques et sa ligne dramaturgique
! Rédiger les divers éléments du dossier artistique (résumé, synopsis, note d’intention et de

réalisation…)
! Pitcher son projet
! Résoudre l’équation “j’écris quoi pour qui ?“ en vue d’identifier les potentiels diffuseurs (TV, salle,

plateformes…)
! Elaborer sa stratégie auprès des producteurs et des guichets d’aide à l’écriture
! Communiquer avec et autour de son projet

DURÉE ET MODALITÉS DE RÉALISATION

La durée totale de la formation est de 70 heures, réparties en 2 périodes de 5 jours (avec
intersession). Horaires : de 10h à 13h, et de 14h à 18h. Plusieurs sessions sont proposées chaque
année (dates sur https://www.pkconsultants.fr).

La formation est réalisée en mode présentiel, dans les locaux de formation de PK Consultants :
- 12 rue Chevreul 75011 Paris
- 10 place Sébastopol 13004 Marseille

Si le quorum de 2 stagiaires n’est pas atteint, le stagiaire se verra proposer le report de son
inscription à la prochaine session.

L’ATELIER DU DOCUMENTAIRE
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MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS

Préalablement à toute inscription, vous nous contactez pour un premier échange téléphonique, nous
permettant, d’une part, de recueillir vos besoins et vos attentes en termes d’accompagnement,
d’accessibilité et de disponibilité ; d’autre part, de répondre à vos éventuelles questions sur le
programme, les modalités d’accès ou de déroulement, et les possibilités de financement.

Si vous souhaitez poursuivre votre démarche dans notre organisme et procéder à votre inscription,
nous vous établissons un devis personnalisé, et, le cas échéant, un contrat ou une convention de
formation. Après validation des documents contractuels, vous commencez votre formation aux
dates prédéfinies. Quelques jours avant le début de la formation, vous recevez votre convocation.

Les délais de traitement de votre inscription dans notre organisme sont de 1 à 3 jours ouvrés
maximum. Cependant, les délais de traitement de vos demandes de financement dépendent du
dispositif retenu et de l’organisme qui délivre l’accord.

MÉTHODE ET OUTILS PÉDAGOGIQUES MOBILISÉS

La méthode repose sur :
• des séances collectives en petit groupe (4 personnes maximum) permettant des regards croisés
• une pédagogie inversée : le projet et les besoins du stagiaire guident les contenus de la

formation

Les outils pédagogiques associés :
• un support du cours reprenant les principaux apports théoriques (livrable remis au stagiaire en fin

de formation, via un accès web à notre centre de documentation virtuelle)
• des extraits de films / des vidéos illustratives

MOYENS TECHNIQUES ET D’INFORMATION

Sont mis à la disposition des stagiaires les équipements suivants :
• une salle de formation équipée d’un tableau blanc, d’un écran connecté et d’enceintes
• une imprimante et un accès à internet
• un centre de ressources virtuel, accessible en ligne par un lien communiqué par le formateur

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Un principe d’évaluation continue est mis en œuvre tout au long de la formation :

Au cours de la formation
" Points réguliers avec le formateur : en début de demi-journée, un temps est dédié au retour sur

les prises de consciences, au suivi des acquis, ainsi qu’à l’évolution de la réflexion, favorisant
ainsi :
• l’auto-évaluation du développement des compétences
• l’adaptation des outils pédagogiques aux difficultés singulières rencontrées
• l’opérationnalité et l’appropriation des contenus

A l’issue de la formation
" Un questionnaire d’auto-évaluation « à chaud » mesure l’atteinte des objectifs par le stagiaire,

ainsi que son niveau de satisfaction.

1 an après la fin de la formation
" Un questionnaire d’auto-évaluation « à froid » mesure l’impact de la formation sur la stratégie

professionnelle du stagiaire.



PROFIL DES FORMATEURS

Cette formation est animée par Guillaume HECHT, producteur, auteur-
réalisateur et scénariste.
Après 10 ans d’architecture et 20 ans de production déléguée indépendante
(Alpha Line production et Les films du scribe), avec plus de 50 films
documentaires à son actif dont une vingtaine en qualité de réalisateur,
Guillaume met aujourd’hui à profit son expérience et ses compétences au
service des auteurs, scénaristes et réalisateurs dans l’accompagnement de
leur projet, en phase d’écriture et de production. Ses séries, à forte vocation
internationale, lui ont valu des Prix dans de nombreux festivals
documentaires, et récemment une sélection en compétition au 22ème
Festival International des Scénaristes de Valence dans la catégorie “Série
de Fiction“.

INTERVENANTS EXTÉRIEURS
Sous réserve de leur disponibilité, en présentiel ou en visioconférence selon
leur situation géographique, des cinéastes documentaristes interviennent, le
plus souvent après visionnage d’un de leurs films.

Claus DREXEL : scénariste, cinéaste 

Après plusieurs courts-métrages, dont La Divine Inspiration, Claus Drexel
réalise Affaire de Famille (2008) avec André Dussollier et Miou-Miou 
(Trophées du Premier Scénario du CNC). En 2012, il dirige la mise en 
scène de la Passion selon Saint Matthieu avec Didier Sandre dans le rôle de 
l’évangéliste. Au Bord du Monde (sélection ACID-Cannes 2013) est lauréat 
du Prix « La Croix » du meilleur documentaire 2014, puis nommé pour 
le Prix Louis-Delluc. Télérama le classe parmi les quinze meilleurs films de 
2014. America (musique originale Ibrahim Maalouf), est nommé pour 
le César du Meilleur Documentaire 2019. Sous les étoiles de Paris avec 
Catherine Frot, remporte trois grands prix au 35ème Festival International 
de Fort Lauderdale. Télérama le classe parmi les 15 meilleurs films 2020.
Au Cœur du bois, un documentaire sur la prostitution au Bois de Boulogne, 
est lauréat du Grand Prix National du FIPADOC 2021. 

Carole TRESCA : réalisatrice documentaire

Après une première carrière d’assistante sociale, Carole Tresca passe 
derrière la caméra pour traiter des thématiques qu’elle connaît bien : 
l’accompagnement, l’emploi, la formation, l’insertion, et les sujets liés aux 
femmes. 

Elle réalise pour France 5 et d’autres diffuseurs français nombre de films 
documentaires (52’ et 26’) dont Violences faites aux femmes, et tout 
récemment Réfugiés, un avenir possible.
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SEMAINE 1 : du sujet à l’écriture
Jour 1 : le documentaire dans tous ses genres
Matin : brève histoire du documentaire et de ses spécificités par genre :

• Historique
• Nature et découverte
• Scientifique
• Animalier
• Sociétal / politique
• Investigation
• Musical
• et les cross-genre

Après-midi : travail individuel sur le 1er pitch (V1) de son sujet

Jour 2 : de l’idée au sujet
Matin : qu’est-ce qui motive l’auteur ? Son point de vue, son attachement 
au sujet…

• sujet
• angle
• traitement
• choix narratifs (forme du récit, incarné ou pas…)

Après-midi : première écriture du sujet et de son traitement

Jour 3 : du sujet au traitement
Matin : méthodologie de recherche et documentation

• les ingrédients
• intervenants
• cartes
• animation (2d & 3d)
• images embarquées…

Après-midi : travail individuel sur le séquencier

Jour 4 : les outils de l’auteur
Matin : les éléments d’écriture

• pitch
• les divers synopsis
• note d’intention

Après-midi : travail individuel sur le pitch (V2) et le synopsis court

Jour 5 : les outils de l’auteur (suite)
Matin : les éléments d’écriture(suite)

• note de traitement
• le séquencier (architecture du film)

Après-midi : travail individuel sur la note de traitement

L’ATELIER DU DOCUMENTAIRE / PROGRAMME DÉTAILLÉ
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SEMAINE 2 : de l’écriture à l’option
Jour 6 : les concepts de série
Matin : les divers principes de série / la licence d’une série

• forme narrative (incarnée ou off)
• les éléments communs
• les spécificités des séries à vocation internationale

Après-midi : travail sur la note d’intention (unitaire / série)

Jour 7 : légitimité et caution scientifique
Matin : le choix des partenaires et des cautions scientifiques

• légitimité des intervenants
• points de vue contradictoires
• l’art de l’ITW

Après-midi : travail sur une séquence ITW

Jour 8 : derrière l’écriture, des choix techniques
Matin : dépouillement et découpage

• séquencier détaillé
• 1er aperçu du budget (type CNC)
• 1er aperçu du plan de financement (type CNC)

Après-midi : travail sur le séquencier

Jour 9 : communiquer son projet
Matin : les divers axes de communication

• communiquer avec les producteurs, diffuseurs et distributeurs
• le dossier projet (plan général et particulier selon la nature du projet)
• la distribution / les festivals / Les réseaux sociaux
• communiquer via son site web avec des pages codées
• de la nécessité d’un teaser ou d’une bande démo

Après-midi : travail sur le dossier projet

Jour 10 : les aides à l’écriture / production & auto-production
Matin : introduction aux principes de production et d’auto-production

• les aides à l’écriture et au développement (CNC et résidences)
• les aides à la production (CNC et autres)
• le Crowd-funding

Après-midi : présentation des travaux individuels et perspectives…
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TARIFS ET DISPOSITIFS D’AIDE AU FINANCEMENT

• artiste-auteur : 3 360 € HT *
• intermittent du spectacle et de l'audiovisuel : 2 800 € HT *
• autre statut : nous consulter
• PK Consultants est assujetti à la TVA. Taux de TVA applicable : 20%.

Selon votre éligibilité, cette formation peut être prise en charge à 100% par l'AFDAS.

Selon votre situation professionnelle, votre formation peut être financée pour tout ou partie
dans le cadre des dispositifs suivants :
! Plan de développement des compétences :

• intermittents du spectacle et de l’audiovisuel, journalistes pigistes de la presse écrite (AFDAS)
• autres salariés (vous rapprocher de votre employeur)

! Fonds d’assurance formation des travailleurs indépendants :
• artistes-auteurs (AFDAS)
• autres travailleurs indépendants (selon votre fonds référent : FIFPL, AGEFICE…)

! Aide individuelle à la formation :
• demandeurs d’emploi (vous rapprocher de votre Pôle emploi)

! Financement personnel

Nous vous accompagnons dans vos démarches de demandes de financement.

CONTACTS : INFORMATIONS ET INSCRIPTION

• Pour nous contacter, vous pouvez au choix :
" téléphoner au 01 44 64 96 79, du lundi au vendredi de 10h à 19h
" envoyer un message à contact@pkconsultants.fr
" remplir le formulaire de contact sur notre site internet www.pkconsultants.fr

• Vos interlocuteurs
" Valérie Girié : directrice et gérante, référente handicap, responsable pédagogique,

administrative, commerciale et qualité
" Guillaume Hecht : référent formations « Ateliers de l’audiovisuel »
" Lisa Renaud : chargée de gestion

ACCESSIBILITÉ

L’accessibilité physique de nos locaux
Notre centre de formation respecte les conditions d’accessibilité pour les personnes à mobilité
réduite, par la mise en place de mesures de substitution : réalisation de votre formation en mode
distanciel, ou dans un centre d’affaires répondant aux critères d’accessibilité.

L’accessibilité de nos formations
Nos dispositifs pédagogiques sont élaborés et adaptés en fonction de certaines spécificités de
handicap. Dans les autres cas, nous faisons appel aux compétences et mesures de compensation
du centre de ressources régional de l’AGEFIPH.

Si vous avez des besoins particuliers en termes d'accessibilité, nous vous invitons à contacter notre
référente handicap, Valérie Girié, par téléphone au 01 44 64 96 79 ou par mail
v.girie@pkconsultants.fr, afin d’identifier et de mettre en place les solutions d’aménagement vous
permettant de réaliser votre formation dans les meilleures conditions possibles.

mailto:contact@pkconsultants.fr?subject=Atelier%20du%20documentaire
https://www.pkconsultants.fr/ateliers-de-l-audiovisuel/pr%C3%A9-inscription/
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QUI SOMMES-NOUS ?

Née de rencontres ancrées sur des philosophies et des valeurs communes avec ceux qui sont devenus nos
clients et partenaires, notre histoire a pris corps au fil du temps au travers d’une variété d’interventions.

NOS PRINCIPALES ACTIVITÉS

Formations spécialisées
Artistes, auteurs et intermittents du spectacle

• Atelier d’écriture sérielle
• Atelier du documentaire
• Atelier du pitch
• Atelier d’écriture de scénario de long métrage
• Atelier d’écriture de scénario de court métrage

Accompagnement des organisations
• Diagnostic RH / Organisationnel
• Diagnostic Risques psychosociaux (RPS)
• Conseil Qualité de vie au travail (QVT)
• Coaching individuel et collectif 
• Team building : cohésion d’équipe, identité et valeurs 

d’entreprise, accompagnement du changement
• Stratégie et développement de TPE

Accompagnement 
des transitions professionnelles individuelles

• Bilan de compétences, de sens et de 
(re)positionnement

• Bilan de validation de projet
• Bilan de compétences modulaire
• Bilan professionnel tripartite
• Ingénierie de projet culturel, artistique ou pédagogique

Formations
• Accompagnement à la création/reprise d’entreprise
• Management
• Sensibilisation, prévention et gestion des risques 

professionnels (organisationnel et relationnel)
• Entretien professionnel obligatoire
• Entretien annuel d’évaluation
• Prise de parole en public / Pitch projet

Notre philosophie

Le potentiel humain constitue la valeur prioritaire de 
l’entreprise.

Pour vous accompagner, PK Consultants met en œuvre
ses 4 valeurs cardinales : créativité, motivation,
responsabilisation, autonomie.

Qu’il s’agisse de :

• permettre aux personnes en questionnement de
clarifier et de donner un sens à leur vie professionnelle

• déterminer l’organisation propice à l’implication
managériale, à l’investissement personnel et à la
performance des équipes

Cette philosophie sous-tend :
" une connaissance de soi
" des réflexions stratégiques 
" des relations personnalisées

Créé en 1984, PK Consultants est :

" Centre de bilan de compétences

" Centre de formation

" Cabinet conseil en ressources humaines et
ingénierie de projet

Notre identité repose sur :

" Une philosophie et des valeurs communes,
plaçant l’humain au cœur de tout projet

" La capacité à utiliser notre créativité pour faire
évoluer les situations professionnelles et
accompagner le changement

" La qualité et la relation personnalisée comme
clef de voûte du service que nous rendons aux
personnes et aux entreprises : écouter,
connaître, reconnaître, être réactif, satisfaire
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NOS ATOUTS

" Près de 40 ans d’expérience de l’accompagnement professionnel : formations, bilans de compétences,
coaching, ingénierie de projet

" Un taux de satisfaction globale proche de 100% sur les 5 dernières années

" Des prestations « sur mesure »

" Une approche à la croisée des envies, des potentiels et des réalités

" Des outils d’analyse adaptés aux évolutions du monde du travail

" Des techniques de facilitation et de stimulation de la créativité

" Des clés pour développer et mobiliser votre réseau

" Une ouverture sur l’ensemble des secteurs et métiers, et une spécialisation dans les secteurs et métiers de la
Culture, des Industries créatives, de la Communication et des Médias

" Une équipe fidélisée de professionnels expérimentés

" Une régulation de notre équipe par analyse et échange de pratiques

" Une souplesse d’organisation : modes présentiel, distanciel, mixte, calendrier, horaires

" Un appui administratif pour vos demandes de financement

" Un suivi à 6 mois et à 1 an

Depuis 2007, PK Consultants réalise, en tant que partenaire, les entretiens
professionnels pour le Fonds de professionnalisation et de Solidarité des artistes et
techniciens du spectacle (groupe social Audiens).

NOS PRINCIPALES RÉFÉRENCES
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Article 1
Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L6352-3 et L6352-4 et R6352-1 à R.6352-15 du code
du travail. Il s’applique à tous les stagiaires, et ce pour la durée de la formation suivie.

Article 2 : Discipline
Il est formellement interdit aux stagiaires :
• d’introduire des boissons alcoolisées dans les locaux de l’organisme ;
• de se présenter aux formations en état d’ébriété ;
• d’introduire des animaux dans les locaux de l’organisme ;
• d’emporter ou modifier les supports de formation ;
• de modifier les réglages des paramètres des ordinateurs ;
• de manger dans les salles de formation ;
• d’utiliser leurs téléphones portables durant les sessions, sauf autorisation du formateur.

Article 3 : Sanctions
Tout agissement considéré comme fautif par la direction de l’organisme de formation pourra, en fonction de sa nature et de sa
gravité, faire l’objet de l’une ou l’autre des sanctions ci-après par ordre croissant d’importance :
• avertissement écrit par le Directeur de l’organisme de formation ;
• blâme ;
• exclusion définitive de la formation.

Article 4 : Entretien préalable à une sanction et procédure
Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire sans que celui-ci ne soit informé dans le même temps et par écrit des griefs
retenus contre lui. Lorsque l’organisme de formation envisage une prise de sanction, il convoque le stagiaire par lettre
recommandée avec accusé de réception ou remise à l’intéressé contre décharge en lui indiquant l’objet de la convocation, la
date, l’heure et le lieu de l’entretien, sauf si la sanction envisagée n’a pas d’incidence sur la présence du stagiaire pour la suite
de la formation.
Au cours de l’entretien, le stagiaire a la possibilité de se faire assister par une personne de son choix, stagiaire ou salarié de
l’organisme de formation. La convocation mentionnée à l’article précédent fait état de cette faculté. Lors de l’entretien, le motif de
la sanction envisagée est indiqué au stagiaire : celui-ci a alors la possibilité de donner toute explication ou justification des faits
qui lui sont reprochés.
Lorsqu’une mesure conservatoire d’exclusion temporaire à effet immédiat est considérée comme indispensable par l’organisme
de formation, aucune sanction définitive relative à l’agissement fautif à l’origine de cette exclusion ne peut être prise sans que le
stagiaire n’ait été au préalable informé des griefs retenus contre lui et, éventuellement, qu’il ait été convoqué à un entretien et ait
eu la possibilité de s’expliquer devant un Commission de discipline.
La sanction ne peut intervenir moins d’un jour franc ni plus de 15 jours après l’entretien où, le cas échéant, après avis de la
Commission de discipline.
Elle fait l’objet d’une notification écrite et motivée au stagiaire sous forme lettre recommandée, ou d’une lettre remise contre
décharge. L’organisme de formation informe concomitamment l’employeur, et éventuellement l’organisme paritaire prenant à sa
charge les frais de formation, de la sanction prise.

Article 5 : Représentation des stagiaires
Lorsqu’un stage a une durée supérieure à 500 heures, il est procédé à l’élection d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant
en scrutin uninominal à deux tours. Tous les stagiaires sont électeurs et éligibles, sauf les détenus admis à participer à une
action de formation professionnelle.
L’organisme de formation organise le scrutin qui a lieu pendant les heures de formation, au plus tôt 20 heures, au plus tard 40
heures après le début du stage. En cas d’impossibilité de désigner les représentants des stagiaires, l’organisme de formation
dresse un PV de carence qu’il transmet au préfet de région territorialement compétent.
Les délégués sont élus pour la durée de la formation. Leurs fonctions prennent fin lorsqu’ils cessent, pour quelque cause que ce
soit de participer à la formation.
Si le délégué titulaire et le délégué suppléant ont cessé leurs fonctions avant la fin de la session de formation, il est procédé à
une nouvelle élection dans les conditions prévues aux articles R.6352-9 à R.6352-12.
Les représentants des stagiaires font toute suggestion pour améliorer le déroulement des stages et les conditions de vie des
stagiaires dans l’organisme de formation. Ils présentent toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives à ces
matières, aux conditions d’hygiène et de sécurité et à l’application du règlement intérieur.

Article 6 : Hygiène et sécurité
La prévention des risques d’accidents et de maladies est impérative et exige de chacun le respect total de toutes les prescriptions
applicables en matière d’hygiène et de sécurité. A cet effet, les consignes générales et particulières de sécurité en vigueur dans
l’organisme, lorsqu’elles existent, doivent être strictement respectées sous peine de sanctions disciplinaires.
Lorsque la formation a lieu sur le site de l’entreprise, les consignes générales et particulières de sécurité applicables sont celles
de l’entreprise.

Article 7
Un exemplaire du présent règlement est remis à chaque stagiaire.
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NOS IMPLANTATIONS

www.pkconsultants.fr

A U V E R G N E - R H Ô N E - A L P E S

LYON-GENAS
8 rue Docteur Fleming, 69740 Genas

Bus 28, 29, 48

ANNECY
25 rue Jean-Jacques Rousseau, 74000 Annecy 

Bus 1, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15

P A C A

MARSEILLE
10 place Sébastopol, 13004 Marseille
M° ligne 1 - Bus 52, 72, 81 - Tram 1, 2

AIX-EN-PROVENCE
14 cours Mirabeau, 13100 Aix-en-Provence

Bus M1, M2 - Diablines A, B, C

O C C I T A N I E

TOULOUSE
29 boulevard Carnot, 31000 Toulouse

M° lignes A, B - Bus 14, 23, 29, 44 - Linéo 1, 7, 8, 9

Î L E - D E - F R A N C E

PARIS NATION 75011
12 rue Chevreul, 75011 Paris

M° Nation, lignes 1, 2, 6, 9 - RER A Nation

PARIS CARPEAUX 75018
21 rue Carpeaux, 75018 Paris

M° Guy Môquet, ligne 13 - M° Lamarck-Caulaincourt, ligne 12

JOINVILLE-LE-PONT 
17 avenue Jean d’Estienne d’Orves, 94340 Joinville-Le-Pont

RER A Joinville-le-Pont

BOUSSY-SAINT-ANTOINE 
30 clos de la Hiboutière, 91800 Boussy-Saint-Antoine

RER D Boussy-Saint-Antoine

N O U V E L L E - A Q U I T A I N E

BORDEAUX
Wigi, 26 rue Condillac, 33000 Bordeaux

Bus 1, 2, 3, 4, 12, 15, 16, 26 - Tram B, C, D

Toutes nos antennes disposent d’un coin café sur place. 
Restauration / hébergement à proximité.

https://www.pkconsultants.fr/

