Formation
Live Sports Direction
5 jours
Objectifs de la formation
Diffuser un événement en direct grâce à différentes approches internationales.
Les objectifs d’apprentissage sont :
●
●
●
●
●
●

Comprendre les différents rôles d’une équipe de production
Travailler efficacement en équipe
Utiliser différentes caméras dans une production sportive en direct
Pratiquer l’art de la narration
Adopter les meilleures pratiques pour éditorialiser les ralentis
S’adapter à différents types d’événements sportifs multi-caméras (jusqu’à 12
caméras)

Public
Réalisateurs multi caméras ou producteurs d‘événements sportifs en direct.

Méthode Pédagogique
Cette formation de réalisation TV d’évènements sportifs est la première à intégrer un
simulateur de direct.
L’équipement utilisé, EVS, est à la pointe de la technologie et permet de remplacer
des infrastructures coûteuses. Il intègre des outils pédagogiques permettant
notamment de revoir et d’analyser les exercices pratiques.
Formation complète et opérationnelle : exemples concrets tirés de cas professionnels,
l’accent est mis sur la pratique et l'entraînement à l’exploitation pour les différents
profils de participants.
Les cours théoriques et pratiques visent à encourager et à développer l’expertise
existante et la créativité des participants. L’accent est mis sur l’aspect collaboratif des
productions.
Le formateur est un réalisateur sportif expérimenté, notamment sur des matchs de la
Coupe du Monde de la FIFA.

Prérequis
Connaître différents sports
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Durée
5 Jours (35 heures)

Dates
Du 24/02/2020 au 28/02/2020

Lieu
EVS
62bis, Avenue André Morizet
92100 Boulogne Billancourt

Prix par stagiaire
2500,00 € T.T.C.
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Programme
1. Présentation
● Rôles du réalisateur de lives sportifs
● Matériel (présentation et utilisation du simulateur)
2. Exercices pratiques
● Sur simulateur jusqu’à 12 caméras (après midi)
● Visionnage critique
● Coup d’envoi de l’exercice final individuel : préparation d’un match du sport de
son choix, plan de caméra, choix de réalisation ...
3. Cours théorique et pratique
●
●
●
●

Différents styles de couvertures
Plans de caméras sur différents types de caméras
Usage des ralentis
Couverture des différentes figures d’un match, buts, corners, penalty … et à
côté du match : pré, post match, mi-temps, VIP
● Graphiques
● Nouvelles technologies 4K, VR, remote production … leurs impacts sur la
réalisation
● Les autres sports : rugby, handball …
4. Présentation exercice final
● Exposé du projet de chaque participant
● Feedback sur différents points de la formation
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