
APPEL A CANDIDATURES POUR LE CYCLE TRIENNAL DE FORM ATION A LA 
PRODUCTION AUDIOVISUELLE ET MULTIMEDIA SESSION 2018 -2020 (FORAM3) 

 
Durée de formation:  3 ans  
 

Date : De janvier 2018 à Décembre 2020 
 

Méthode pédagogique :  
 - Formation à distance (via Internet – 8 mois par an  
 - Atelier résidentiel de 21 jours par an à Dédougou (Burkina 

Faso),  
 - Accompagnement in situ dans votre structure : 6 jours par 

an sont prévus,  
 

Public cible :  * Centre diocésains de communication,  
 * Télévisions catholiques,  
 * Centres catholiques de production audiovisuelle. 
 

Pays cibles :  Afrique de l’Ouest francophone  
 

Places disponibles :  15 structures  
 

Date limite de réception des dossiers : 30 novembre 2017 
 
Adresse de contact CEMECA, Dédougou, Burkina Faso 
 Tel : (00226) 74 25 15 77 
 Par courrier électronique : cemecabf@yahoo.fr  ou  

camille_sawadogo@yahoo.fr  
 

CONTEXTE  

Depuis 2005, le CEMECA développe la Formation à la Production Audiovisuelle et Multimédia 
(FORAM) au profit des télévisions et centres de production audiovisuelle de l’Eglises d’Afrique 
francophone. 
 FORAM combine 3 méthodologies : 

- la formation résidentielle : un atelier annuel de 3 semaines au CEMECA,  

- la formation à distance (par Internet) : formation en ligne continue dans l’intervalle entre deux 
ateliers résidentiels, 

- un accompagnement in situ : des interventions de renforcement des capacités des stagiaires dans 
leur propre structure.   

Cette approche méthodologique offre aux structures l’opportunité de former leur personnel sans 
une trop longue absence de leur poste.   
Avec le soutien de divers partenaires financiers, dont celui de missio Aachen et Aide aux Eglises en 
Détresse déjà confirmé, le CEMECA lance la session 2018-2020 de la Formation à la Production 
Audiovisuelle et Multimédia  (FORAM3). 
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OBJECTIF DE FORAM3  

Permettre aux centres diocésains de communication et les télévisions catholiques des pays 
francophones d’Afrique de disposer d’un personnel formé et compétent capable de produire des 
programmes de qualité afin d’accroitre l’utilisation des productions audiovisuelles dans la 
pastorale à travers des stratégies intégrées de communication qui mettent en synergie 
l’audiovisuel et la radio ainsi que les autres secteurs médiatiques (dont les médias sociaux). 

RESULTATS ATTENDUS 

Au terme des 3 années de formation les étudiants aurons acquis 
- des connaissances théoriques et pratiques sur les techniques de production audiovisuelle ainsi que 

la maîtrise professionnelle des équipements de production. 

- des connaissances théoriques et pratiques sur le langage audiovisuel,  

- des capacités de réaliser des films vidéos de niveau professionnel. 

- des capacités à mieux organiser et gérer leurs structures de communication afin qu’elles répondent 
aux attentes de leurs publics. 

- des capacités sur la planification et gestion de stratégies intégrées de communication associées aux 
nouveaux médias. 

- une plateforme de travail et de collaboration en réseau. 

METHODE PEDAGOGIQUE  

La formation s’effectue en trois étapes : 
- Formation en ligne (via Internet – 8 mois par an soit au total 24 mois), 
- Atelier résidentiel de 21 jours par an à Dédougou (Burkina Faso) soit au total 63 jours 
- Accompagnement in situ dans votre structure : 6 jours par an soit au total 18 jours.      

PROGRAMME DE LA FORMATION  

1. Les cours en lignes (8 mois par an) 

Production audiovisuelle   
Période mois Thème Objectif  

1re
 a

nn
ée

 

Mars • Les fonctions de la caméra 
• La séquence et le plan 

• Prendre en main la caméra et se familiariser avec ses 
fonctionnalités 

• Apprendre à définir le plan et la séquence 
Avril • Les éléments formels de l’image 

• Cadrage et composition 
• Apprendre à définir les plans selon leurs valeurs 
• Apprendre à faire un plan 

Mai • Les emplacements de la caméra 
• La loi des 180°, la loi des 30° 

• Savoir varier les plans selon l’angle et le point de vue de la 
caméra 

Juin • Les mouvements de caméra 

Juillet • Les mouvements de caméra 2 

Août et septembre : vacances 

Octobre • Le tourné-monté 
• La prise de son 
• Filmer une interview 

Apprendre les éléments de base de la réalisation 

 Travail pratique de l’année :   
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Planification et stratégies de communication intégrée 

 
 
 

 
Novembre 

Produire un film de 3 minutes en tourné-
monté avec au moins une interview 
 

 
Mise en application des acquis de l’année 

   
Décembre 

Période mois Thème Objectif 

2e
 a

nn
ée

 

Mars • Le principe du montage virtuel 
•  
• Équipements et logiciels de montage 

• Découvrir le principe du montage analogique pour 
comprendre le montage virtuel 

• Découvrir la configuration des équipements 
Avril • Les étapes du montage • Se familiariser avec les différentes étapes du montage virtuel 

Mai • Le montage en cut, les insertions 
• Le montage audio 

• Se familiariser avec les différentes formes du montage   

Juin • Le titrage, les effets •   

Juillet • Le mixage du son • Apprendre à bien gérer le son dans le montage 

Août et septembre : vacances 

Octobre • Les lois de la séquence • Apprendre à montrer une séquence suivant le langage audiovisuel 
 
 
Novembre 

• Travail pratique de l’année :  
• Produire un film de 3 minutes monté 

selon les normes professionnelles 
 

•  
•  
• Mise en application des acquis 

 
Décembre 

3e
 a

nn
ée

 

Mars • Les 4 types de langage • Se familiariser avec les 4 types de langage 

Avril • Le reportage / 
• Documentaire  

• Étapes, technique et langage de production 

Mai 

Juin • La mise en scène • Étapes, technique et langage de production 

Juillet 

Août et septembre : vacances 

Octobre • Produire et diffuser par Smartphone  •  Apprendre à produire pour les nouveaux médias 
 
 
Novembre 

Travail pratique de l’année :  
Produire un film de 26 min selon le genre 
de son choix 
 

 
 
Mise en application des acquis des 3 ans. 

 
Décembre 

Période Thème Objectif 

A
nn

ée
 1

 L’organisation structurelle Apprendre les notions de l’organisation d’une structure de communication 
audiovisuelle : les statuts, la mission, les objectifs, la vision de la structure.  
Connaissance de sa structure et de son environnement  

A
nn

ée
 2

 Le plan intégré de communication pour le 
changement social et le marketing social 

Se familiariser avec les techniques de planification et de gestion d’un plan 
intégré de communication sous une approche multimédia 

A
nn

ée
 3

 Les nouveaux diffuseurs (nouveaux médias) 
et potentialités pour l’audiovisuel 

Découvrir et travailler avec les nouveaux médias, prospecter les 
opportunités de diffusion audiovisuelles et la possibilité de les mettre en 
synergie avec les canaux de communication classiques.  
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2. Les ateliers résidentiels (1 atelier de 21 jours par an) 

Ateliers annuels 

Atelier bilan (atelier de clôture du cycle) (6 jours) 

3. Accompagnement in situ  

Planification et stratégie intégrée de communication 

Production audiovisuelle 

LES COURS DEBUTENT EN JANVIER 2018 AVEC UN ATELIER RESIDENTIEL DE 21 JOURS 

A DEDOUGOU 

Période Thème Objectif 
 
1 ère Année 

 
Techniques de prise de vues 

Théorie : apprendre les techniques professionnelles de la prise de vue.  
Pratique : Faire du tourné-monté. 

 
2e année 

 
Le montage 
  

Théorie : apprendre les notions techniques du montage professionnel. 
Pratique : prise en main et maîtrise du logiciel de montage. Maîtrise technique du montage 

 
3e année 

 
La réalisation 

Théorie : les différentes étapes de la réalisation, notions techniques de réalisation d’un 
documentaire, un reportage et une mise en scène. 
Pratique : production d’un film documentaire, reportage ou mise en scène. 
Rapport de fin de formation 

Période Thème Objectif 
Fin de la 3e 
année 

Bilan 
Leçons tirées 
Capitalisation des acquis 
Perspectives 
Pérennisation 

Permettre une meilleure évaluation des stagiaires et du programme 

Période Thème Objectif 

1re
 

an
né

e 

L’organisation structurelle • Passer en revue l’organisation de la structure. 
• Accompagner la préparation d’un plan organisationnel – gestion des RH, de la 

comptabilité, du règlement intérieur, etc.  

2e  
an

né
e La stratégie intégrée de 

communication pour le 
changement social 

• Revisiter les notions de la stratégie intégrée de communication 
• Accompagner la préparation d’un plan intégré de communication 

3e  
an

né
e Le marketing social  • Accompagner l’élaboration d’une stratégie de communication intégrée au service de la 

pastorale du diocèse  

Période Thème Objectif 

1re
 

an
né

e La prise de vue • Passer en revue les notions techniques de la prise de vues 
• Accompagner la préparation du film de fin de première année 

2e  
an

né
e Le montage • Revisiter les notions techniques du montage 

• Accompagner la préparation du film de 3 minutes en tourné-monté 

3e  
a

nn
ée

 La réalisation/ les nouveaux 
médias 

• Accompagner chaque stagiaire à la préparation de son  film  de fin de formation 
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PUBLIC CIBLE  

FORAM3 s’adresse  
• aux centres diocésains de communication (CDC) qui développent plusieurs canaux de 

communication dont au moins l’audiovisuel (production et diffusion vidéo) et la radio.   
• Aux télévisions catholiques 
• Aux centres catholiques de production audiovisuelle. 

 
Chaque centre ou média postulant présentera 1 candidat principal et 2 candidats associés.  
Le candidat principal participe aux ateliers résidentiels, il reçoit les contenus de la formation et il 
partage ses acquis avec les 2 autres qu’il aura la charge de coacher durant tout le cycle. Ainsi 
donc, en formant un stagiaire principal par centre, le programme bénéficie en définitive à 3 
personnes au moins. 
Ainsi FORAM3 permettra à chaque structure participante de former à terme une équipe de 
production solide, dynamique et synergétique dont les membres auront la même vision et les 
mêmes méthodologies de travail. 

CONDITIONS DE PARTICIPATIONS   

Les candidatures doivent être présentées par une structure de communication audiovisuelle 
catholique (centre diocésain de communication, télévision, radio avec section audiovisuelle, centre de 
production AV, etc.). Les candidatures individuelles ne sont donc pas acceptées.  
 
Il appartient à la structure de choisir parmi les permanents, le stagiaire principal (bénéficiaire direct de 
toute la formation) et les 2 stagiaires associés (bénéficiaires par l’intermédiaire du stagiaire 
principal et directement impliqués dans la formation en ligne et le coaching in-situ) ;  les stagiaires 
associés auront eux-aussi un accès direct aux notes de cours et s’impliqueront dans la réalisation des 
travaux (mensuels et annuels) ; ils participeront aux ateliers d’accompagnement in situ et bénéficieront de 
la restitution des ateliers résidentiels par les stagiaires principaux ; ils seront conviés à l’atelier-bilan de fin 
de cycle à Dédougou. 
  
Pré-requis pour les stagiaires principaux 

- Être le responsable ou l’un des premiers responsables du centre diocésain de communication ou de 
la structure candidate. 

- Avoir le niveau BAC ou faire preuve d’une expérience professionnelle établie (3 ans au 
moins) 

- Fournir un engagement – personnel et hiérarchique - de rester dans la structure pour au 
moins 2 ans au terme de la formation 

- Être recommandé par l’évêque du diocèse ou son supérieur (pour les religieux) 
- S’engager à participer au programme complet du cycle triennal (en cas de doute, merci de 

s’abstenir afin de ne pas perturber le parcours). 
Pré-requis pour les stagiaires associés 

- Être employé par la structure et/ou le média 
- Avoir le niveau BAC ou faire preuve d’une expérience professionnelle établie (3 ans au 

moins) 
- Fournir un contrat ou autres preuves de son engagement pour au moins 5 ans dans la 

structure 
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- Être recommandé par le responsable du centre 
- Maîtriser l’outil informatique 
- Être porteur d’un projet de réalisation audiovisuelle après sa formation. 
- S’engager à participer au programme complet du cycle triennal.  

 
Contribution financière des structures et prise en charge des participants     

- Le coût d’inscription  par structure est de 225 000 FCFA pour les 3 ans.  
Il est possible de payer en 3 tranches annuelles de 75 000 FCFA.  
Tous les paiements se feront par virement bancaire ou transfert via Western Union ou 
Moneygram et constituent une condition d’accès au cours, en cas de sélection. 

- Les participants sont entièrement pris en charge (loyer, nourriture, transport) lors des 
ateliers résidentiels à Dédougou, sauf leur transport aller-retour et leur argent de poche. 
Une somme leur sera également remise quotidiennement en guise de complément pour 
alimentation et autres frais personnels. 

- Les centres participants s’engagent à prendre en charge la restauration du formateur et de 
l’équipe des stagiaires lors des ateliers d’accompagnement in-situ.  
En plus il faut prévoir les frais d’accès à l’Internet durant la formation à distance et les 
frais de bureautique (impression des cours, etc.). Une prise en charge partielle par le 
projet sera possible en fonction des résultats et de la participation.  

 
Dépôt des dossiers de candidature 
Les structures intéressées par le présent appel à candidature doivent remplir la fiche jointe et 
nommée « fiche de candidature à FORAM3 » et y joindre une lettre de motivation. Le tout doit 
être envoyé par courrier électronique avant le 31 octobre 2017 à l’adresse suivante : 
cemecabf@yahoo.fr.  
(Vous recevrez un accusé de réception ; à défaut de cet accusé reprenez contact.  
 
Pré-sélections : 
Une présélection des candidats sera effectuée par le comité de pilotage en début novembre  
Les critères de pré-sélection seront : 

• la qualité de la motivation ; 
• Les candidatures sensibles au respect de l’équilibre genre sont encouragées  

.  
Si votre candidature est présélectionnée, vous recevrez un courrier électronique au plus tard le 15 
novembre 2017 vous  invitant à déposer le dossier complet de candidature.  
 
Date limite de dépôt des dossiers : 
Les dossiers de candidature doivent être envoyés au plus tard le mardi 31 octobre 2017.  
 
Contacts et informations :  
Camille SAWADOGO 
Centre des Médias Communautaires Africains (CEMECA)  
BP 210 Dédougou ou 13 BP 62 Ouagadougou 13  
Burkina Faso 
Tel:   (00226) 74 25 15 77 / ou  (00226) 70 25 36 39  
E-Mail : cemecabf@yahoo.fr  ou camille_sawadogo@yahoo.fr 
Site web: www.cemecabf.org 
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Le programme de formation FORAM3 
est rendu possible  
grâce au soutien de nos partenaires, dont missio Aachen et Aide à l’Eglise en Détresse 
 

 


