
D.E.F.I Production 
58 bis chemin du chapitre
31100 Toulouse
defiproduction.formation@gmail.com

TU VEUX TE FORMER GRATUITEMENT AUX 
MÉTIERS DU CINÉMA ?

INTÈGRE LE PROJET DEFIP ET APPREND UN DES 
MÉTIERS TECHNIQUES DU 7ÈME ART.
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TU VEUX MAQUILLER DES ACTEURS, 
LES ÉQUIPER DE MICROS, 

FAIRE UNE MAGNIFIQUE LUMIÈRE ?

Dispositif soutenu par : 



PRÉSENTATION

Une école gratuite de cinéma sans condition de diplôme.

DEFIP est un projet d’accompagnement, de formation et d’insertion vers les 
métiers du cinéma et de l’audiovisuel pour les personnes ayant des difficultés 

d’accès aux formations traditionnelles.

D.E.F.I Production vous propose de devenir habilleur, maquilleur, coiffeur, 
régisseur, scripte, scénariste, machiniste, assistant caméra, assistant son, 

constructeur/menuisier ou électricien de prises de vues.

En intégrant un des parcours proposés, les stagiaires seront accompagnés par En intégrant un des parcours proposés, les stagiaires seront accompagnés par 
l’équipe pédagogique de l’association, bénéficieront d’interventions de

 professionnels du cinéma et de mise en situation réelle sur les plateaux de 
tournage.
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ET APRÈS ?

ADMISSIONCONTENU
- Interventions professionnelles

- Exercices pratiques

- Simulations de tournage

- Tournages en conditions réelles

- Accompagnement individuel sur projet                                                      
  d’insertion

MÉTIERS VISÉS

Habilleur, maquilleur, coiffeur, régisseur, 
scripte, scénariste, machiniste/électricien de 
prises de vues, assistant caméra, assistant 
son, constructeur/menuisier.

+ D’INFORMATIONS

Session : 02 octobre 2023 au 01 mars 
2024

Candidature : jusqu’au 30 juin 2023

Indemnité : Cette formation ouvre des 
droits à une rémunération de la région sous 
certaines conditions.

Avantage : Les stagiaires de la 
formation ont accès gratuitement à l’ABC et formation ont accès gratuitement à l’ABC et 
à l’Utopia Borderouge par le biais du projet 
l’œil et la plume.

- Pas de condition de qualification

- Mise en situation sur un projet de 
court-métrage, en juillet 2023, avec D.E.F.I Pro-
duction avant l’entrée dans le dispositif 

- Entretien d’entrée en formation

Vous pourrez :
- Faire des stages sur des plateaux 
  professionnels

- Construire un réseau professionnel

- Postuler à des écoles ou des dispositifs en 
lien avec votre projet
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Durée totale : 500 heures
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CONTACTS

D.E.F.I Production
defiproduction.formation@gmail.com

07.67.98.10.27
www.defiproduction.com

Lieu de formation
58 bis, chemin du Chapitre 31100 Toulouse.

Accès: métro arrêt Bellefontaine / bus L4 arrêt Cheverry
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