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François Bonneau, président du Pôle Image Magelis, se félicite en ouverture de 
la bonne santé des RAF, qui ont enregistré plus de 300 inscriptions. Il réaffirme 
la pérennité de l'événement, qui se poursuivra avec d'autres responsables 
éditoriaux puisque cette dixième édition est aussi la dernière de René Broca. 

 

 

1. Les chiffres du secteur  

 
Intervenants 
 
Benoît Danard (CNC) 
Stéphane Le Bars (SPFA) 
Béatrice de  Fournoux (AFDAS) 
Carole Perraut (AUDIENS) 
Jack Aubert (SPFA) 
 
 
Présentation CNC/SPFA : Benoît Danart (CNC) & Stéphane Le Bars (SPFA) 
 
Cf annexe 1 – Le marché de l’animation – présentation CNC - SPFA 
annexe 2 – Le marché de l’animation en 2017 – rapport CNC 
annexe 3 – Les chiffres clés de l’animation en 2017 – rapport CNC 
 
Commentaires en cours de présentation 
 
Stéphane Le Bars. Les dispositifs de crédit d'impôt ont clairement démontré leur 
efficacité et nous ne craignons guère qu'ils soient remis en cause (...)  
Il y a un plafond de verre de la production audiovisuelle qui s'établit désormais 
dans la fourchette de 330 à 350 heures. Nous comptons beaucoup sur la 
transposition de la Directive européenne sur les services de médias audiovisuels 
[SMA], qui va faire rentrer dans le jeu des obligations françaises les services de 
SVOD tels Netflix ou Amazon et faire revenir dans le périmètre des obligations 
les réseaux linéaires implantés à Londres : Turner, Warner, Nickelodeon, Disney 
(...) 
Depuis deux ans, nous avons dépassé le seuil de 200 M€ de dépenses en 
France, et donc enregistré une évolution de la masse salariale qu'Audiens vous 
indiquera (cf. infra). Le succès des dispositifs conjugués des obligations de 
diffusion, de crédit d'impôt et d'accompagnement de la relocalisation est 
patent dans le secteur audiovisuel ; le SPFA souhaite depuis longtemps qu'on 
s'en inspire pour dynamiser celui du long métrage. A cet égard, le plan que le 
CNC vous présentera (cf. infra) va dans le bon sens. 
 
Benoît Danard. Nous relevons cette année encore le renforcement de la 
demande internationale, grâce aux plateformes numériques internationales 
(Netflix, Amazon, Hulu...) ou régionales (Inde, Chine...). 
 
S.LB. Il y a encore des parts de marché à prendre si on crève ce "plafond de 



 

 

verre" des 330-350 heures. Mais l'arrêt de France 4 courant 2020 et la bascule 
sur une plateforme numérique entraînera une grave perte d'exposition pour 
l'animation française. Il faut comprendre que le succès en France commande 
aussi la dynamique de l'export. Nous entrons dans une zone d'incertitudes 
majeures. 
 
Présentation AUDIENS/SPFA : Aude Barrallon (AUDIENS) & François Caillé (SPFA) 
 
Cf annexe 4 – L’évolution de l’emploi  
annexe 5 – La production de films d’animation et d’effets visuels en 2017 – 
rapport AUDIENS 
 
Commentaires en cours de présentation 
 
François Caillé. Toutes les tendances observées déjà l'an dernier sont 
confirmées : entre 2014 et 2017, augmentation de l'emploi de 34%, de 63% de 
la masse salariale, de 9% du nombre d'entreprises. 
 
Interventions de la salle 
 
Laurent Blois (CGT). Nous disposons année après année de meilleures données. 
J'observe que les niveaux de rémunérations restent très bas chez les primo-
entrants. Dans un secteur qui progresse, comme le démontrent les chiffres qui 
nous sont fournis, il est nécessaire d'offrir de meilleures rémunérations. 
 
F.C. Les rémunérations minimales ont été revalorisées en 2017. Nous devrions 
pouvoir l'an prochain en mesurer les effets. 
 
Aude Barrallon. Nous pourrons à l'avenir produire des chiffres sur les salaires 
horaires et les durées de contrats métier par métier. 
 
Flavio Perez (Les Fées Spéciales). Certains intitulés de postes sont très anciens, 
obsolètes, et certains métiers, comme le rig, sont absents dans la Convention 
Collective. 
 
Marie-Pierre Journet. Nous avons travaillé pendant trois ans avec les syndicats 
de salariés et avons créé beaucoup de fonctions techniques, une vingtaine. 
Nous avons signé des accords en février 2018 mais nous ne pouvons toujours 
pas les appliquer du fait, pour l'instant, de la non-extension à l'ensemble de la 
branche. 
 
Présentation AFDAS : Béatrice de Fournoux  
 
Cf. annexe 6 – La formation professionnelle dans le cinéma d’animation - 
présentation AFDAS 
  
 



 

 

Interventions de la salle 
 
X. Peut-on envisager des formations au management pour les intermittents ? 
 
Béatrice de Fournoux. Nous sommes en train de construire une formation 
spécifique pour l'animation, ouverte aux permanents et aux intermittents. Un 
appel d'offres a été lancé. 
 
  



 

 

2. Actualité politique et réglementaire : point d’information 

 
Intervenants 
 
Laurent Blois (CGT) 
Stéphane Le Bars (SPFA) 
Jean-Yves Mirski (FICAM) 
Christophe Pauly (CFDT) 
 
René Broca. L'actualité du secteur est abondante, complexe et, pour une part, 
inquiétante. Cela justifiait de recueillir l'opinion des partenaires sociaux. 
 
Laurent Blois. Nous sommes en stand by sur la convention collective ; la 
négociation reprend et nous souhaitons aborder la question des salaires dans 
ce secteur en croissance. Mais la question de la fusion des branches constitue 
un gros problème. Il existe entre 600 et 700 branches d'activités, que le 
gouvernement voudrait réduire à 200, voire moins. La liberté constitutionnelle 
de négocier est ici mise à mal. Dans le spectacle, les conventions collectives 
sont récentes ; donc, on a réellement travaillé entre partenaires. Et il faudrait 
recommencer... L'animation est un petit secteur en nombre de salariés, et 
donc dans le collimateur du gouvernement. Mais comment concevoir cette 
fusion ? Personne ne sait... 
On pourrait imaginer un périmètre animation/VFX/jeu vidéo. 
 
Jean-Yves Mirski. Les incertitudes sont nombreuses. Il faudrait fusionner les 
branches de moins de 5000 salariés et nous ne sommes pas d'accord sur les 
chiffres, arrêtés au 31 décembre, ce qui n'est pas le meilleur moment. Doit-on 
trouver une branche d'accueil ou serons-nous contraints à une fusion de façon 
autoritaire ? En outre, ramener les branches à 200 n'est pas suffisant pour le 
gouvernement. On s'arrête où ? A 100 ? Demain, il faudrait avoir 100 
conventions collectives couvrant des métiers et des industries très différents. On 
nous donne 5 ans ; c'est très court. Je ne sais pas comment on va faire. 
 
Christophe Pauly. Nous sommes plus détendus parce que nous ne parlons pas 
de fusion, mais de regroupement : il faut conserver les particularités et 
mutualiser ce qui peut l'être. Des regroupements peuvent faire sens : 
production audiovisuelle et animation, par exemple. 
Nous souhaitons comme la CGT parler des salaires, mais aussi des CDDU. Le 
gouvernement a sur toutes ces questions, comme sur le destin de France 4, 
une vision étroitement budgétaire. 
 
Stéphane Le Bars. L'animation aurait pu intégrer la convention collective de la 
production audiovisuelle ou de la production cinéma au tournant des années 
2000. En accord avec les partenaires sociaux, nous avions considéré à 
l'époque que les spécificités du secteur étaient assez fortes pour justifier une 
convention collective propre.  



 

 

Dans la situation présente, l'exigence de fusion nous inquiète tout autant que 
nos partenaires. Un schéma incluant le jeu vidéo ne nous satisfait pas : le jeu 
vidéo n'a pas de convention collective et n'est pas dans le périmètre du CDDU. 
Les possibilités sont de fait peu nombreuses et la moins mauvaise serait un 
rapprochement avec la convention collective de la production audiovisuelle. 
Mais quelle serait la gouvernance ? Comment conserver une autonomie sur 
certains sujets ? Aujourd'hui, beaucoup de garanties nous manquent. 
 
J-Y.M. La fusion risque de rassembler dans une même convention collective 
des clients et des fournisseurs... 
 
Ch.P. Nous avons 5 ans pour faire aboutir des négociations et on pourrait 
imaginer de se mettre d'accord entre nous de façon intelligente. Ce n'est pas 
plus mal d'avoir tout le monde autour de la table, ce qui ne veut pas dire que 
les grilles de salaires seront les mêmes. 
 
Sofi Vaillant. Supposons un regroupement avec les secteurs de la production, 
audiovisuelle ou cinéma. Il y a certes des métiers spécifiques à l'animation, mais 
il y a aussi des métiers communs ou similaires. Pour ceux-ci, croyez-vous qu'on 
gardera les grilles de salaires les plus favorables ? Un rapprochement avec les 
VFX peut peut-être s'envisager ; avec le jeu vidéo, je n'en vois pas l'intérêt. 
 
Ch.P. Il peut très bien y avoir deux grilles de salaires dans une même convention 
collective. 
 
S.LB. La question qui demeure, c'est : que se passe-t-il au bout de 5 ans en 
matière de gouvernance ? Qui est maître à bord en cas de 
fusion/rapprochement ? 
 
Ch.P. Il ne faut pas diaboliser le rapprochement des branches pour autant que 
les partenaires sociaux aient la main. 
 
R.B. Il faudrait en venir à la réforme de l'audiovisuel... 
 
S.LB. Un mot d'abord sur le compte de soutien. Le CNC prépare un plan de 
transformation avec l'objectif de faire des économies de l'ordre de 30 M€. Il 
comprend une mesure violente concernant la valeur du point/minute qui va 
baisser de façon importante, d'environ 5% en 2019. Cela nous inquiète 
fortement, de même que les dispositions envisagées relativement aux 
avances. Attention à ne pas remettre en question la relocalisation ! C'est une 
mécanique de précision très fragile. 
 
Ch.P. La réforme de l'audiovisuel, c'est une affaire pilotée entre l'Elysée et Bercy 
et c'est tout. Sur l'assurance chômage, on nous demande de faire 90 M€ 
d'économies comme en 2016. Nous avions réussi à en faire 66. Et s'il n'y a pas 
d'accord, l'Etat reprendra la main. 
 



 

 

J-Y.M. On a du mal à avoir les chiffres de l'Unedic ; les économies sont 
éventuellement supérieures à 66 M€. Et on nous demande de renégocier alors 
que nous n'avons pas les résultats de l'accord précédent. 
 
L.B. Il fallait certes faire des économies mais celles déjà réalisées ont un impact 
sur les salariés. Des économies supplémentaires risquent de faire imploser le 
système. 
 
S.LB. La réforme de 2016 a en effet un impact lourd sur les salariés et sur les 
entreprises. Les écarts de charges sont vertigineux avec les pays concurrents : 
Belgique, Irlande, Canada. 
Un mot sur France 4 : la bascule numérique est annoncée pour courant 2020, 
sans autre précision pour l'instant. France 4 sera incapable de garantir une 
continuité de fréquentation de ses antennes. Il ne s'agit pas de s'opposer au 
numérique, mais de souligner fortement que personne dans le monde n'a pris 
un tel virage à 180°. Il y a un seul exemple approchant, celui de BBC 3, qui a 
abouti à un crash industriel. 
 
 
 
 
  



 

 

3. Situation de l’emploi 

 
Intervenants  
 
Jack Aubert (AFDAS) 
Lorella Senekdjian (CPNEF - SPI) 
Hélène Waniovski (Studio 100 Animation) 
 
Lorella Senekdjian. Suite à des constats dressés l'an dernier aux RAF, la CPNEF 
a commandité une étude sur la situation de l'emploi dans le secteur. En voici 
les principales conclusions et les initiatives qui en ont découlé. 
cf. annexe 7 – Situation de l’emploi 
 
Question dans la salle. Je cherche à suivre des formations qu'on me refuse 
parce que je ne suis pas dans la bonne région, pas intermittente, etc. Que 
peut-on faire ? 
 
Jack Aubert. C'est un des problèmes de la formation dans ce pays : elle est 
attachée à des statuts. La formation des demandeurs d'emploi est 
régionalisée; nous avons des discussions avec les différentes régions, mais cela 
ne progresse pas forcément. 
 
Anne de Vasconcelos (Pôle Emploi). Il y a aussi un cloisonnement par des 
plafonds de financement. On peut cependant se greffer sur des POEC dans 
d'autres régions. Mais encore faut-il être informé de leur existence... 

 
 
  



 

 

4. L’ENSI d’Avignon : le making of 

 
Intervenants 
 
Julien Deparis 
Alain Yvergniaux 
 
cf. annexe 8 – L’ENSI d’Avignon 
 
Interventions de la salle 
 
X. Comment les parents se sont-ils mobilisés ? 
 
Alain Yvergniaux. Inquiets devant les dégâts causés par le licenciement de 
Julien Deparis de la direction du MOPA, nous avons d'abord essayé de 
comprendre ce qui se passait, puis fait un certain nombre de propositions à la 
CCI d'Arles. Nous avons fini par comprendre qu'il ne fallait rien attendre de 
celle-ci et avons donc formé le projet de création d'une nouvelle école, avec 
naturellement Julien à sa tête, puisque nous avions pu apprécier sa pertinence 
professionnelle et le bien-être éprouvé par nos enfants dans leurs études. La 
mayonnaise a pris entre des professionnels et des parents décidés à s'investir. 
 
Christian Jacquemart. On comprend que beaucoup des étudiants d'Arles ont 
rejoint l'école d'Avignon... 
 
Julien Deparis. En effet. Beaucoup ont terminé leur année, jusqu'en juin, ont pu 
voir ce qui se passait, et ont décidé de nous rejoindre à la rentrée 2017. 
 
Sofi Vaillant. Bravo ! Vous êtes en train de montrer qu'un autre modèle est 
possible. Pourriez-vous revenir sur le mécanisme mis en place pour alléger les 
frais de scolarité pour certains ? 
 
A.Y. Comme l'a dit Julien, nous voulions que l'école puisse être accessible au 
plus grand nombre, en dépit de frais de scolarité élevés. Nous avons appliqué 
les principes de sélection du CROUS pour choisir les étudiants éligibles à des 
réductions de frais. Dans quelques années, nous pourrons prétendre à 
dispenser des bourses, mais nous ne voulions pas attendre. 
 
Mathieu Muller (Unity). Vous avez eu le temps de réfléchir à votre pipeline ? 
 
J.D. On ne part pas sans pipeline ! Et il faut qu'il soit capable de répondre à des 
univers graphiques différents et des mises en œuvre techniques variées. Mais, 
au fil des ans, on observe une tendance à la sédimentation des couches 
successives... L'intérêt de partir de zéro, c'est de pouvoir avoir les configurations 
les plus propres possibles. 
Je voudrais revenir sur les interventions, hier, de Colin Laubry ou de Valentin 
Moriceau, aujourd'hui responsables techniques, qui sont d'anciens étudiants. 



 

 

C'est d'avoir été de jeunes réalisateurs de leur film de fin d'études qui leur a fait 
comprendre les enjeux de la direction technique. Il faut avoir cela en tête 
lorsqu'on définit des profils de TDs. 
 
 
 
 
 
  



 

 

5. Le plan animation long métrage du CNC 

 
Intervenants 
 
Laurent Vennier, Alice Delalande et Magali Jammet (CNC) 
 
Ce plan très attendu a été exposé par Laurent Vennier (direction du cinéma), 
Alice Delalande (direction de l'audiovisuel et de la création numérique) et 
Magali Jammet (direction de l'innovation, de la vidéo et des industries 
techniques). 
 
Plutôt que de proposer un verbatim de la session, qui, en l'occurrence, ne serait 
pas soutenu par une présentation visuelle, nous avons fait le choix de 
reproduire les dispositions de ce plan transversal, telles qu'elles sont formulées 
sur le site du CNC. 

 
Mesures en faveur de l’amont 
La passerelle animation 
Pour financer le développement de films d'animation de long métrage de 
cinéma, les producteurs peuvent, depuis 2008, investir du soutien automatique 
audiovisuel. Cette exception au principe de séparation des comptes de 
soutien cinéma et audiovisuel a été mise en place pour aider les producteurs 
de programmes audiovisuels à financer le développement de long métrage 
d'animation alors qu'ils n'ont plus ou pas assez de soutien automatique cinéma 
et qu'ils disposent en revanche de soutien automatique audiovisuel généré par 
les œuvres qu'ils ont déjà produites. 
 
Lorsque les producteurs disposent de soutien automatique cinéma, le soutien 
automatique audiovisuel vient alors en complément, le montant total investi 
ne pouvant dépasser 500 000 €. 
 
Le dispositif sera rendu plus efficace par les 3 mesures suivantes : 
 
• Augmentation du montant total de soutien investi de 500 000 € à 800 000 € 

Cette augmentation a pour objectif de donner plus de moyens aux 
producteurs dans la phase de préparation. Toutefois, le montant des sommes 
investies sur le compte automatique audiovisuel est limité à 500 000 €. Il s’agit 
donc de permettre au producteur d’animation d’augmenter le montant de 
soutien cinéma mobilisé. 
 
• Allongement du délai pour engager la production de l’œuvre 

Les producteurs disposent aujourd’hui d’un délai de 2 ans après l’attribution de 
cette aide pour obtenir l’agrément des investissements, c’est-à-dire pour entrer 
en production. Au regard du temps nécessaire pour la production des films 
d’animation, le délai de mise en production passe à 4 ans. 
 
 



 

 

• Assouplissement de l’exigence de financement sur le marché 

L’exigence de 30% de financement hors aides publiques est supprimée jusqu’à 
400 000 € de mobilisation de soutien automatique, dans la limite de 200 000 € 
de soutien automatique audiovisuel et du respect du plafond relatif aux aides 
à la préparation d’œuvres audiovisuelles (40% des sommes disponibles sur le 
compte au début de l’année en cours). Au-delà de 400 000 € de mobilisation, 
l’exigence de 30% de financement est maintenue. 
 
L’aide à la préparation pour les œuvres cinématographiques de long métrage 
Les entreprises de production cinématographique peuvent investir les sommes 
inscrites sur leur compte automatique cinéma pour couvrir des frais liés à la 
préparation. Cette aide à la préparation est plafonnée à 230 000 € sauf pour 
les films d’animation pour lesquels celle-ci peut atteindre 400 000 €. 
Comme pour la passerelle animation, les producteurs disposent d’un délai de 
2 ans après l’attribution de cette aide pour obtenir l’agrément des 
investissements, c’est-à-dire pour entrer en production. 
 
A partir du 1er janvier 2019, le délai d’obtention de l’agrément des 
investissements sera porté à 4 ans et le plafond du montant mobilisable 
s’élèvera à 500 000 €. 
 
L’aide sélective au développement de projets 
L'aide au développement est destinée aux producteurs, notamment pour 
financer des frais d'écriture et d'achats de droits. Ce dispositif a vocation à 
soutenir les producteurs dans la phase particulièrement risquée de l'écriture 
des projets. 
 
Le montant d’aide ne peut actuellement excéder 50% des dépenses prises en 
compte et ne peut dépasser 70 000 € par projet, quel que soit le genre du 
projet. Les dépenses de développement des projets d’animation étant 
supérieures à celles de la fiction, le plafond de l’aide au développement par 
projet de film d’animation est porté à 100 000 €. 
 
L’aide au pilote dans le cadre des aides à la création visuelle ou sonore par 
l’utilisation des technologies numériques de l’image et du son (CVS) 
 
L’aide à la création visuelle ou sonore (CVS) accompagne les œuvres pour 
lesquelles l’utilisation des technologies constitue un aspect essentiel de la 
démarche de création. Cette aide peut être attribuée, durant la phase de 
développement, pour des pilotes ou maquettes permettant de valider la 
démarche technique et artistique et de faciliter la recherche de financements. 
L’enveloppe de cette aide est augmentée de 300 000 € afin de pouvoir 

attribuer une aide moyenne de 100 000 € par projet. 
 
Mesures en faveur de la production 
Les aides à la création visuelle ou sonore par l’utilisation des technologies 
numériques de l’image et du son (CVS) 



 

 

Le dispositif sélectif des aides à la CVS est renforcé à hauteur de 1,5 M€, soit un 

passage de l’enveloppe sélective de 6 M€ à 7,5 M€, par la création d’une 
enveloppe dédiée de 1,5 M€ permettant de majorer les aides pour les projets 
d’œuvres cinématographiques de longue durée d’animation les plus 
ambitieux. 
 
Les projets pouvant bénéficier de cette majoration doivent avoir obtenu une 
aide sélective à la CVS, ce qui permet de garantir la qualité de l’œuvre sur un 
plan artistique et technologique. Le critère principal permettant d’obtenir la 
majoration sera l’ambition artistique et la stratégie de diffusion de l’œuvre en 
France et à l’étranger. 
 
Cette stratégie doit se concevoir dès la phase de production. Elle doit définir 
le public visé de l’œuvre, à l’échelle française et internationale, et assurer 
l’adéquation avec les choix de production artistiques (structure narrative, 
esthétique générale de l’œuvre, etc.) et techniques (techniques d’animation, 
etc.). 
 
Une commission ad hoc de 7 membres, composée pour partie de membres 
de la « commission CVS » existante et pour partie d’experts du secteur de 
l’animation, sera créée afin de rendre un avis sur les demandes de majoration. 
En pratique, il pourrait être accordé trois majorations par an, d’un montant 
significatif de l’ordre de 500 000 €. 
 
Mise en place d’un bonus de 50% sur le soutien automatique mobilisé 
Dès lors qu’un film d’animation réunit 64 points sur 100 au barème du soutien 
financier (« barème de l’agrément »), un bonus de 25% est accordé au 
producteur délégué (il en est de même pour la fiction et le documentaire). 
 
Pour les films d’animation, ce bonus est porté à 50%. 

Chiffrage de l’avance sur recettes pour les films d’animation 
Le CNC est aujourd’hui attentif à ce que la commission « d’avances sur 
recettes » accueille en son sein des professionnels de l’industrie de l’animation 
(producteurs, distributeurs, réalisateurs). Par ailleurs, il est systématiquement 
rappelé l’attention qui doit être portée aux films d’animation. 
 
Il sera demandé, à l’occasion du prochain renouvellement de la commission, 
dans la lettre de mission du président, que la commission, lors du chiffrage des 
avances, puisse, si nécessaire, être encore davantage attentive à ce que 
l’aide soit substantielle et contribue de manière significative au financement 
du film. 
 
Mesures en faveur de la distribution en France et internationale 
Rehaussement du plafond de frais de sortie dans le cadre de l’aide à la 
distribution d’œuvres inédites et d’œuvres destinées au jeune public 
Le plan ambitieux d’accompagnement de la distribution mis en place par le 
CNC fin 2016 bénéficie naturellement aux films d’animation. 



 

 

 
Toutefois, il est nécessaire de modifier les conditions d’éligibilité des aides à la 
distribution d’œuvres inédites et des aides à la distribution d’œuvres destinées 
au jeune public, en faveur des films d’animation. Le montant des frais de sortie 
maximum de 550 000 €, pour être éligible à ces aides, est ainsi porté à 750 000 
€ pour les films d’animation. 

 
Aide à la distribution internationale des films d’animation 
Une enveloppe spécifique de 300 000 € pour l’animation est mise en place, 

dans le cadre de l’aide à la distribution étrangère financée par le CNC et 
gérée par Unifrance, afin de renforcer les campagnes promotionnelles des 
distributeurs étrangers. 
 
 

  
 
  



 

 

5. Actualités du RECA 

 
Intervenants 
 
Aymeric Hays-Narbonne (Emile Cohl) 
Moïra Marguin (Gobelins) 
Joan Da Silva (ArtFx) 
Christine Mazereau (RECA) 
 
cf. annexe 9 – Actualités du RECA 
  
Interventions de la salle 
 
Gilbert Kiner (ArtFx). Dans la relation des écoles avec les éditeurs de logiciels 
la situation s'est améliorée avec certains, pas avec d'autres. The Foundry, 
notamment. Le RECA a donc décidé d'adresser une lettre ouverte à cet 
éditeur pour dire que, s'il ne change pas sa politique commerciale, les 28 
écoles du réseau cesseront de former à Nuke. Les studios doivent nous soutenir 
sur ce point pour que nous puissions continuer à bien former. 
 
Renaud Jungmann (VFX Workshop). Autre problème : les élèves ont accès à 
certains logiciels avec des licences spécifiques qui autorisent l'utilisation à leur 
domicile et l'interdisent au sein de l'école. 
 
Simon Vanesse (Mikros Image). Mikros et Technicolor approuvent la démarche 
des écoles. 

 
 
 
 
 
6. VFX Workshop 

 
Intervenants 

 
Renaud Jungmann 
Jerzy Kular 
 
Créé il y a deux ans, VFX Workshop délivre une formation en trois ans aux effets 
numériques. 
 
 
 
 
 
 



 

 

7. Réforme de la formation professionnelle et de l’apprentissage  

 
Intervenants 
 
Jack Aubert & Béatrice de Fournoux (Afdas) 
 
J.A. Nous avons une nouvelle réforme à peu près tous les quatre ans, toujours 
avec l'espoir de répondre au chômage de masse. Cette fois, le gouvernement 
a choisi de présenter un projet de loi qui laisse largement de côté le contenu 
de l'accord préalable signé entre les partenaires sociaux, ce qui ne s'était 
jamais vu. La loi entre en application le 1er janvier. 
 
cf. annexe 10 – Réforme de la formation professionnelle et de l’apprentissage  
 
(...) En réponse à une question. Nous allons créer une cellule dont le rôle sera 
d'accompagner les organismes de formation dans les procédures de 
certification. 
 
 
 
 
8. Etude de cas : le pipeline de production de la série Mighty Mike & the Wild 
Bunch 

 
Intervenants 
 
Guillaume David (TeamTO)  
Cyril Corvazier (Mercenaries Engineering) 
 
La série de TeamTO Mighty Mike & The Wild Bunch a vu entre autres la mise en 
œuvre du logiciel d'animation Rumba. 
 
cf. annexe 11 – Mighty Mike & the Wild Bunch 
 
Gérard Raucoules (ESMA). Je m'interroge sur la lourdeur de l'intégration de 
Rumba dans une école. 
 
C.C. Pour quelqu'un qui connaît Maya, c'est facile : Rumba est plus intuitif. 
 
G.R. Mais l'intégration dans le pipeline est plus compliquée... 
 
G.D. Compliquée, non. Cela a été un peu long à TeamTO, mais c'était parce 
que c'était le tout début. 
 
C.C. Et Mercenaries peut donner un coup de main !  
 

****** 


