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ARC16 - REGIE 

  

Préparer la logis-que d'un tournage sur la base d'un plan de travail 

 
Durée: 35.00 heures (5.00 jours) 

Dates:  26/06/2023 au 30/06/2023 
  
Profils des stagiaires 
• Régisseur débutants 
• Comédiens 

  
Prérequis 
• Culture cinéma 
• Connaissance du secteur d'ac@vité 

  

  
• Analyser un plan de travail, son dépouillement, son scénario 
• Organiser les transports, le catering, la logis@que 
• Préparer les autorisa@ons de tournage 
• Effectuer des devis de produc@on 

  

  
• Dépouiller un projet 

o Réaliser un dépouillement régie 
o Faire une liste technique des besoins 
o Produire un jour à jour pour chaque régisseur 
o Gérer les autorisa@ons de tournage 

• Les déplacements 
o Préparer les pick up comédien, figura@on 
o Préparer les déplacements techniques 
o Coordonner les loca@ons de véhicules ou de moyens techniques 

• La régie sur le tournage 
o Gérer une table régie 
o Préparer la feuille de service avec la mise en scène 
o Coordonner la logis@que du film (rushes, matériel, probléma@ques imprévues ...) 
o Sécuriser les lieux de tournage avant et pendant le tournage 
o Ventouser un décors 

• LA régie et l'administra@f 
o Demandes des devis et transmeWre à la produc@on 
o Préparer des rendus des comptes de la régie 
o Gérer les autorisa@ons de tournage, les droits à l'image 
o Gérer les sinistres avec les assurances 

  

ObjecBfs pédagogiques

Contenu de la formaBon
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Equipe pédagogique 
  
Moyens pédagogiques et techniques 
• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la forma@on. 
• Documents supports de forma@on projetés. 
• Exposés théoriques 
• Etude de cas concrets 
• Quiz en salle 
• Mise à disposi@on en ligne de documents supports à la suite de la forma@on. 

  
DisposiBf de suivi de l'exécuBon de l'évaluaBon des résultats de la formaBon 
• Feuilles de présence. 
• Ques@ons orales ou écrites (QCM). 
• Mises en situa@on. 
• Formulaires d'évalua@on de la forma@on. 

  
  
  

OrganisaBon de la formaBon
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