
GOBELINS	  
	  

l’école	  de	  l’image	  



  
 Acteur de référence dans les formations aux métiers de l’image, 
GOBELINS, l’école de l’image forme, depuis plus de quarante ans, aux 
métiers : 
•  de la photographie (1963), 
•  de la communication et des industries graphiques (1969), 
•  du cinéma d’animation (1975), 
•  de la vidéo (1984) 
•  du multimédia (1991) 
•  et du jeu vidéo (2011) 

 
 Des formations délivrés par la voie du temps plein, de l'alternance ou de 
la formation continue : 

 
 Deux sites : 

•  Paris : Bd Saint Marcel, 8 500 m² 
•  Noisy-le-Grand : ZI Richardets, 5 000 m² 

GOBELINS,	  l’école	  de	  l’image	  



•  700 étudiants dont 390 apprentis 
 290 apprentis en industrie graphique 
 80 apprentis en multimédia 
 20 apprentis en animation 

•  1 700 stagiaires en formation continue 

•  45 enseignants 

•  500 intervenants vacataires 

GOBELINS,	  l’école	  de	  l’image	  



GOBELINS,	  l’école	  de	  l’image	  
  

Des talents créatifs à l’entrée… 
 

 
  >> Un recrutement sélectif : 
  Niveau artistique ou technique, créativité, esprit d’équipe 

 
  >> Une pédagogie de projet : 
  Toujours être mis en situation de pratique : exercices de mise 

 en situation, étude de cas, workshop, projet de fin d’études 
 

  >> Une pédagogie au cœur des entreprises : 
  50% entreprise : 50% école >> l’alternance 

 Intervenants, jury, maitre d’apprentissage, maitre de stage 
 



DEFINITION	  DE	  L’ALTERNANCE	  
L’alternance	  désigne	  un	  disposiBf	  de	  formaBon	  caractérisé	  par	  la	  succession	  de	  

périodes	  d’enseignements	  théoriques	  en	  centre	  de	  formaBon	  et	  de	  périodes	  
d’applicaBon	  praBque	  en	  entreprise.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

L’alternance	  concerne	  tant	  les	  publics	  «	  jeunes	  »	  	  
que	  les	  salariés	  et	  les	  demandeurs	  d’emplois	  

Contrat 
d’apprentissage 

Contrat et période de 
professionnalisation 

Stage 

Actions conventionnées 
 



>>	  COMPRENDRE	  LE	  CONTEXTE	  JURIDIQUE	  



LES	  DIFFERENTS	  CONTEXTES	  

Vie active 
chômage 
formation 

FORMATION CONTINUE 

École obligatoire <  16 ans 

FORMATION INITIALE 

Pré-retraite  
Retraite 

- Contrat d’apprentissage 
 
- Stage étudiant 

-  Contrat de professionnalisation 

-  Période de professionnalisation 

-  Actions conventionnées 

26	  ANS	  



DEUX	  FINANCEMENTS	  DISTINCTS	  
Formation initiale Formation continue 

Contrat  
d’apprentissage 

Contrat et Période  
de 

professionnalisation 

Taxe d’apprentissage Participation formation continue 

⇒  DANS TOUS LES CAS C’EST GRATUIT POUR 
LE JEUNE OU LE SALARIE. 



DEUX	  PRINCIPAUX	  	  
	   	   	  CONTRATS	  D’ALTERNANCE	  

Apprentissage 
 
Dispositif de formation initiale 
 
Objectif : 
Obtenir une qualification 
professionnelle sanctionnée par un 
diplôme ou titre inscrit au RNCP 
 
Public :   
Jeunes de 16 à 25 ans 

 

Professionnalisation 
  

Dispositif de formation continue 
 
Objectif : 
Obtenir qualification professionnelle en 
vue de favoriser l’insertion ou la 
réinsertion professionnelle 
 
Public :   
Jeunes de 16 à 25 ans et demandeurs 
d’emploi de 26 ans et plus  

   
 



AVANTAGES	  DES	  DEUX	  
	   	   	  CONTRATS	  D’ALTERNANCE	  

Contrat de professionnalisation 
 
Avantages pour l’entreprise 
 
Ø  Exonérations des cotisations pour les 

 moins de 26 ans, 45 ans et + 
 
Ø  OPCA 
- prise en charge du coût de la formation  
- prise en charge pour partie du coût de la 

formation des tuteurs (Ent < 10 salaries) 
- prise en charge des dépenses liées à 

l’exercice de la fonction tutorale 
 
Ø  Aide forfaitaire versée par l’Assedic 

 

Contrat d’apprentissage 
 
Avantages pour l’entreprise 
 
Ø  Taxe d’apprentissage 

Ø  Exonérations des cotisations 

Ø  Crédit impôt apprentissage 

Ø  Indemnité forfaitaire 
compensatrice 

 



AVANTAGES	  DES	  DEUX	  
	   	   	  CONTRATS	  D’ALTERNANCE	  

Contrat de professionnalisation 
 
 

Contrat d’apprentissage 
 
 

A	  #tre	  indica#f,	  le	  SMIC	  horaire	  brut	  est	  de	  9,43	  €/heure	  au	  1er	  janvier	  2013	  soit	  1	  430,22	  €	  
bruts	  mensuels	  pour	  la	  durée	  légale	  de	  35	  heures	  hebdomadaires	  	  

(source	  :	  Ministère	  de	  l'Emploi).	  



FOCUS	  SUR	  LA	  
	   	   	  PROFESSIONALISATION	  

Contrat de 
professionnalisation 

 
L’embauche d’une personne 

 
Dispositif de formation continue 
 
Financement : OPCA 
 
 

Période de 
professionnalisation 

  
La professionnalisation d’un collaborateur de 
l’entreprise qui a besoin de compétences 
complémentaire pour se maintenir ou faire 
évoluer ses compétences dans son emploi. 
 
Dispositif de formation continue 
 
Financement : OPCA 
 

⇒  des dispositifs qui adressent autant de 
futurs salariés que des salariés actuels. 



>>	  LES	  BENEFICES	  DE	  L’ALTERNANCE	  



L’ALTERNANCE	  SELON	  LE	  METIER	  
•  Alternance	  de	  période	  en	  entreprise	  et	  en	  centre	  
de	  formaBon	  
•  2	  jours	  /	  3	  jours	  ?	  
•  1	  semaine	  /	  1	  semaine	  ?	  
•  1	  mois	  /	  1	  mois	  ?	  
•  6	  mois	  /	  6	  mois	  ?	  

⇒ 	  À	  étudier	  en	  foncBon	  du	  méBer	  formé	  	  
⇒ 	  À	  adapter	  en	  foncBon	  des	  besoins	  en	  entreprises	  
	  

•  Et	  après	  ?	  
•  Recrutement	  
•  Evolu#on	  professionnelle	  au	  sein	  de	  l’entreprise	  
•  Ou	  pas…	  



UNE	  FORMATION	  :	  DEUX	  LIEUX	  
	   	   	  ACCUEILLIR	  /	  FORMER	  /	  EVALUER	  

Appren:	  

Agence	  
Studio	  
Annonceur	  
Free	  Lance	  
…	  

GOBELINS	  
l’école	  	  
de	  l’image	  

Entreprise	  

Savoir	  faire	  

Savoir	  être	  

Savoirs	   Compétences	  



INTERET	  DE	  L’ALTERNANCE…	  
•  Faciliter	  le	  recrutement	  

•  Recruter	  une	  personne	  tout	  en	  la	  formant	  sur	  mesure	  à	  ses	  pra#ques	  
•  Garan#r	  l’adapta#on	  du	  salarié	  au	  poste	  de	  travail	  
•  Limiter	  la	  prise	  de	  risque	  et	  être	  aidé	  d’organismes	  professionnels	  (centre	  de	  

forma#on	  –	  OPCA	  etc.)	  

•  Diversifier	  son	  recrutement	  
•  Nouvelles	  écoles	  de	  forma#on	  /	  nouveaux	  profils	  …	  

•  Bénéficier	  d’un	  apport	  neuf	  de	  connaissances	  et	  de	  compétences	  
•  Sur	  les	  nouvelles	  technologies,	  les	  ou#ls,	  les	  scénarii,	  l’organisa#on	  du	  travail	  /	  d’un	  

projet	  …	  

•  Se	  dis:nguer	  des	  concurrents	  
•  Individualiser	  l’ac#on	  de	  forma#on	  (rythme,	  pédagogie	  …),	  en	  faire	  un	  avantage	  

concurren#el	  

•  Fidéliser	  les	  salariés	  en	  poste	  
•  Professionnaliser	  le	  salarié	  en	  période	  de	  professionnalisa#on	  
•  Valoriser	  les	  compétences	  d’experts	  au	  sein	  de	  l’entreprise	  en	  les	  nommant	  tuteur	  



INTERET	  DU	  TUTEUR	  OU	  DU	  MA…	  

Quelques	  extraits	  d’un	  sondage	  auprès	  des	  appren:s	  :	  
	  
•  «	  Sa	  disponibilité	  et	  son	  envie	  de	  transmePre	  ses	  

connaissances	  »	  
•  «	  Sa	  présence	  quoBdienne,	  son	  implicaBon	  dans	  chacun	  	  

des	  projets,	  son	  retour	  permanent	  (posiBf	  ou	  négaBf)	  »	  
•  «	  Sa	  pa:ence	  et	  compréhension	  vis-‐à-‐vis	  du	  	  niveau	  de	  

l’appren:	  »	  
•  «	  Il	  doit	  pouvoir	  répondre	  aux	  quesBons	  ou	  orienter	  

l’apprenB,	  l’aider	  à	  s’améliorer	  »	  	  
	  

	  



INTERET	  D’ETRE	  TUTEUR	  OU	  MA…	  
Quelques	  extraits	  d’un	  sondage	  auprès	  d’entreprises	  :	  

Pascal Paris, 
directeur de 

Scène nationale 
d’Albi 

« L’alternance crée un effet 
d’entrainement : elle invite 

chacun à adopter une 
attitude du même ordre que 

celle du jeune qui nous 
accompagne » 

« Gérer l’alternance entre les périodes 
d’emploi et de formation n’est pas 

compliqué. On connait le planning sur 
l’année, on peut facilement se projeter 

dans le temps et mettre en place les 
moyens » 

 

Dominique Bertrand, 
directeur de l’espace 

Georges Simenon 

«  La technique évolue très vite, 
l’apprentissage est la meilleure 
façon de préparer du personnel 

qualifié pour répondre à nos 
besoins d’entreprise du 

spectacle » 

« une bouffée d’air », c’est 
ainsi que le directeur 
d’un théâtre décrit la 

présence d’une 
alternante au sein de 

son équipe 

Jean Lacomme, 
directeur 

technique adjoint 
La Ferme du 

Buisson 



>>	  VIVEZ	  L’ALTERNANCE	  …	  



UN	  TRAVAIL	  D’EQUIPE	  	  
	   	   	   	  ECOLE	  /	  ENTREPRISE	  

Recrutement 
 

volume, métiers, profils, 
attractivité, rémunération… 

 

 
CFA 

et / ou  
OPCA 

 

Pilotage RH 
 

partenaires sociaux 
accords de branche, 

tutorat… 

Finances 
 

les aides, le coût 
taxe d’apprentissage… 

 

Offre de formation 
 

durée, contenu, sanction, 
coût, relation et suivi… 

 



UN	  TRAVAIL	  QUI	  AVANCE	  DEJA	  BIEN...	  

EURO	  DISNEY	  
TEAMTO	  

XILAM	  THE	  GANG	  FILM	  

SKOPIA	  FILMS	   LA	  GROSSE	  EQUIPE	  

MILLIMAGES	  CANAL	  PLUS	  

MIDI	  MOINS	  LE	  QUART	  
GAUMONT	  ANIMATION	  

METHOD	  ANIMATION	  

FIDELITE	  FILMS	   ISEGORIA	  

OSCARSTUDIO	  
D8	  

4.21	  PRODUCTION	  



UN	  TRAVAIL	  QUI	  DOIT	  CONTINUER...	  

Nous	  sommes	  à	  votre	  disposi:on	  pour	  avancer	  avec	  vous	  

Moira	  MARGUIN	  	  
mmarguin@gobelins.fr	  

Marie	  France	  ZUMOFEN	  
mfzumofen@gobelins.fr	  



Merci	  !	  


