
La technique 
et la pédagogie 
de nos formateurs 
sont mises au profit 
des participants pour 
une formation efficace 

  MATÉRIEL À VOTRE DISPOSITION 

Le Patio, 1 place Victor Schoelcher

13090 Aix en Provence 
TEL  04.42.64.59.75

MAIL  project@anonymal.tv 

SITE WEB www.anonymal.tv 

SUIVEZ NOUS

CONTACTEZ NOUS

NOS PARTENAIRES
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Matériel de 
montage 
(logiciels 

etc.) 

 

Supports 
théoriques    

Studio 

d’enregistrement  

Matériel de 
tournage 
(caméras, 
micro etc.)   

Média Citoyen

Média Citoyen

 Association loi 1901 déclarée le 24/09/1999  
SIRET n°43493312300029

PRATIQUER L’AUDIOVISUEL
PARTICIPATIF : DE LA THÉORIE 
AU PERFECTIONNEMENT 



L’ASSOCIATION

FORMATIONS AUDIOVISUELLES 

L’image est aujourd’hui un véritable outil de com-
munication. Anonymal met au profit des partici-

pants 15 années d’expériences de terrain, de sa-
voir-faire et de matériel professionnel. Les formations 

développées par notre structure peuvent s’adresser à 
des publics divers : professionnels de l’audiovisuel ou de 

la communication qui ont pour objectif de se spécia-
liser dans les démarches participatives et ac-

quérir de nouvelles compétences ; porteurs 
de projet désirant mettre en place des 

projets audiovisuels ou créer un 
média citoyen; ou encore des 

bénévoles qui souhaitent 
développer leur projet 

professionel ou 
personnel .

Créée en 1999, Anonymal 
est spécialisée dans la 
production audiovisuelle 
Son objectif principal est la 
promotion de la parole citoyenne  
Cela passe par différentes actions: 
ateliers, médiations vidéo, plateaux 
TV participatifs, captations vidéo, réalisation de 
documentaires etc Tout est fait pour encourager 
l’ implication des habitants à la vie de la cité

Anonymal, c’est aussi un média citoyen de 
proximité Sa WEB TV traite de l’actualité et des 
différentes initiatives de la ville d’Aix en Provence 
et des alentours

En 2009, l’association décide de fonder La 
Maison Numérique   Cet Espace Public Numérique 
souhaite démocratiser les nouvelles technologies 
et réduire la fracture numérique En 2011, la 
Maison Numérique reçoit le label ERIC (Espace 
Régional Internet Citoyen) Elle accueille près de 
150 adhérents en accès libre ou autour d’ateliers

MODULE 1 
Réaliser un 

 reportage seul 
et/ou en équipe

Objectifs : 
  Maitriser la terminologie de l’audiovisuel et 
les principes fondamentaux de tournage. 

  S’approprier les outils de base (caméras, 
micros, logiciels)

  Réaliser collectivement un programme 
court : écriture, repérages, tournage et 
montage, post-production.

MODULE 2 
Concevoir et 
réaliser un 
plateau TV        

MODULE 3
La technique
 audiovisuelle 

        

 Objectifs : 
   Acquérir les compétences techniques 
de mise en place d’un plateau TV 
participatif  

  Maitriser les étapes d’élaboration du 
contenu de l’émission 

   Se familiariser avec l’animation de débat 
dans les conditions du direct 

   Intégrer la notion et la pratique de la 
coopération dans la chaîne de réalisation 

Objectifs : 
  Maitriser les techniques de prise de vue 
en intérieur et en extérieur 

  Maitriser les techniques de prise de son

  Savoir monter des sujets courts 

5 jours 
28 heures 

3 jours 
21 heures 

3 jours 
21 heures 

Un cursus complet de 70 heures de formation*

Tarifs 
et devis 
sur demande 

* d’autres formations sont envisageables 


