
FORMATION COURTE

« Réussite en casting & 
Gestion de carrière »

6,7 et 9 mars 2023
20, 21 et 23 mars 2023
3,4 et 6 avril 2023
24, 25 et 27 avril 2023

Contact : 

Stéphane Hermann – s.hermann@esec.fr

Prochaines sessions :



Vous souhaitez travailler en collaboration avec des professionnels du cinéma pour 
vous démarquer lors des castings ? La formation « Réussite en casting & Gestion de 
carrière » de l’ÉSEC vous donne toutes les clés pour prendre confiance lors de vos 
prochains castings.
Cette formation vous permettra de comprendre le rôle du directeur de casting, 
d’utiliser les bons outils pour vous démarquer et surtout de mettre en pratique tous 
les apprentissages devant la caméra.

LES INTERVENANTES DE LA FORMATION

Responsables de casting depuis respectivement une dizaine et une vingtaine 
d’années, elles se sont associées afin de répondre aux besoins de comédiens et de 
figuration des productions audiovisuelles. Disposant d’un réseau de plus de 10 000 
personnes dans la région, elles bénéficient d’une expertise reconnue dans le monde 
du cinéma et de la télévision.

Elles ont notamment recruté des comédiens et figurants pour les réalisateurs :

Pierre JOLIVET
Alexandre ASTIER
Mélanie LAURENT
Clovis CORNILLAC
Victoria BEDOS
Louis LETERRIER
Ludovic BERNARD
Michaël YOUN
Philippe FAUCON
Charlotte DE TURCKHEIM

ILS LEUR FONT CONFIANCE

Éric LAVAINE
Frédéric MERMOUD
Philippe & Pierre GODEAU
Tony MARSHALL
Jean-Pierre AMÉRIS
Philippe LIORET
Juliette ARNAUD
Éric BESNARD 

Alexandra Weyers 

Directrice de casting 

Membre ARDA 

(Association des 

Responsables de 

Distribution Artistique)

Noëmy Soffys 

Directrice de casting 

Coach-Sophrologue 

Communicante



PROGRAMME DE LA FORMATION

JOUR 1 - Se connaître et connaître son environnement 

- Présentations succinctes des stagiaires et des intervenantes
- Atelier « Confiance en soi » :

Comprendre les processus de la confiance en soi
Pratiquer des exercices pour la développer
Déployer sa capacité à passer à l’action

- Négocier son contrat de travail

Étudier les conventions collectives du Cinéma et de la Télévison
Analyser la grille des salaires des artistes-interprètes
Connaitre ses droits
Négocier son contrat, ses défraiements

JOUR 2 - Training intensif de mise en situation de casting

- Travail en conditions réelles d’essais filmés avec des directrices de casting en 
activité
- Auditions sur les extraits de scénario en solo et en duo
- Analyse et conseils des formatrices

JOUR 3 - Debriefing essais filmés

- Visionnage collectif
- Analyse individuelle des formatrices des essais (solo et duo)
- Autocritique et axes d’amélioration

LA SELFTAPE

- Comprendre les enjeux liés à la réalisation d’une selftape
- Conseil de réalisation
- Visionnage collectif des tapes des stagiaires préalablement envoyées aux 
formatrices
- Analyse individuelle de jeu et des outils techniques déployés

BILAN

Les formatrices effectuent un bilan des trois journées de formations et identifie 
individuellement les axes de progression.



INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Méthode pédagogique : 

- Exercices de mise en pratique et ateliers

Travaux de groupe et individuels
Entrainement aux contraintes de jeu lié à l’exercice du casting (limitation des 
déplacements, se projeter en situation hors contexte de tournage, indications 
de jeu des directrices de casting...)

- Entretien individuel et collectif avec des professionnelles
- Travail et échanges régulier avec des directrices de casting en activité (attentes de 
la profession, savoir-être, stratégie, conseils)
- Échanges, analyses collectives, travail d’autocritique, débats
- Analyse de documents, visionnage des exercices

Supports et ressources fournis aux stagiaires : 

- Moyens techniques 

Plateau de 70 m2
Salle de cours de 15 m2
Caméra et pied pour essais filmés
1 retour vidéo pour les stagiaires
1 vidéo projecteur ou écran pour les visionnages des exercices et la projection 
des éléments de cours (documents, powerpoint)
Accès à Internet pour recherche documentaire
Accessoires de jeu

- Supports/Ressources

Les documents pédagogiques et les réalisations d’exercices (essais filmés, supports 
de cours, documents de travail) seront remis aux stagiaires en format papier ou 
numérique.

- Supports de travail

Scénarii (séries, long-métrages ou unitaires télévisés)
Internet pour exploration des sites internet, bande-démo existantes
Powerpoint pour ateliers / conférences et suivi des cours magistraux


