
2021 DES ENJEUX ET DES HOMMES

PRODUCTION AUDIOVISUELLE
RESPONSABLE
Intégrer le développement durable dans son projet

OBJECTIFS
• Maitriser les fondamentaux de la 

RSE (e-learning)

• Connaissance approfondie 
des enjeux et bénéfi ces de 
l’écoproduction 

• Acquérir les notions et aspects 
sociaux spécifi ques au secteur 
audiovisuel

• Maîtrise des outils de pilotage 
Ecoprod

• Savoir mettre en place une 
démarche développement durable 
au sein d’une production et sur 
des tournages

POUR QUI
• Producteurs

• Directeurs de production

• Chargés de production

• Régisseurs généraux

PÉDAGOGIE
• Etat des lieux des enjeux RSE du 

secteur audiovisuel

• Comparatif avec des bonnes 
pratiques en écoproduction en 
France et Europe

• Exercices pratiques avec les 
outils Ecoprod

• Cas pratiques permettant aux 
participants d’expérimenter des 
situations réelles de production

PROGRAMME
JOUR 1 : FONDAMENTAUX RSE ET DD

Les grands enjeux et fondamentaux de la RSE et du 
Développement Durable 
Présentation du cadre politique et règlementaire
Panorama des initiatives « Culture et DD » en France 
et Europe (ex. greenscreen Eu)
Les impacts et enjeux spécifi ques au secteur 
audiovisuel : social & environnemental 
Présentation des outils de pilotage et procédure 
d’obtention de la mention Ecoprod®

JOUR 2 : CONSTRUIRE SA DÉMARCHE / 
BUSINESS CASE FILM LONG MÉTRAGE

Le dialogue parties-prenantes et stratégie collaborative
Les indicateurs de mesure : Clap’Carbon et bilan 
écologique
Le choix des engagements et processus d’amélioration 
continue
Elaboration de la feuille de route et des actions 
prioritaires par métier
Suivi des indicateurs écologiques et impacts 
économiques

Communication et valorisation de la démarche 

JOUR 3 : ACCOMPAGNEMENT DU 
DÉPLOIEMENT DE LA DÉMARCHE

Partage d’expériences des participants
Présentation des cas réels
Analyse des leviers & freins
Hiérarchisation des risques 

MODALITÉS
2 jours + 1 jour déterminé 

avec les participants

1 800 euros HT

Sessions en présentiel

PRE-REQUIS
Cette formation nécessite de 
connaître les principes clés 
des métiers de la production 
audiovisuelle


