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LE DEMARCHAGE D’UN PROJET  
DE SERIE TV 
 
 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 
ÊTRE CAPABLE DE  
Promouvoir son projet et connaître les codes de présentation 
d’une bible TV, outil de démarchage indispensable d’un projet de 
série. 

 
PRE-REQUIS 
Il est nécessaire d’avoir un projet personnel, de série pour 
participer à cet atelier (sous forme de pitch, synopsis ou pré-
bible). 

 
PROGRAMME   
 
Jour 1  

Méthode de pitch de série TV  

Jour 2 

Partir à la conquête du marché (le rôle de l’agent, du diffuseur, 
les décideurs et organismes de soutien). Savoir convaincre et 
défendre son projet en face à face ou devant un public. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

14 heures 
 
490 € 
 
4 à 8 stagiaires  
 
PUBLIC 
Auteurs, réalisateurs, cinéastes, 
vidéastes et toute personne 
souhaitant démarcher un projet 
de série TV, chercher des 
financements. De manière plus 
large cette formation concerne 
également les script-doctors, 
monteurs, journalistes, 
documentaristes, directeurs de 
collection, agents ou 
producteurs. 
Avoir une bonne pratique de 
l’écriture et une expérience 
professionnelle dans 
l’audiovisuel 

 
PROFIL DU FORMATEUR  

ANTOINE CAPLIEZ auteur, 
réalisateur de fiction et 
documentaire, et de série 
documentaire, également 
lecteur pour des commissions et 
intervenant/ enseignant dans 
différents organismes de 
formation.  Après plusieurs 
stages et Master Class avec 
notamment Frédéric Krivine (PJ, 
Un village Français…), autour de 
l’écriture de la bible TV,  il écrit 
des concepts et des bibles de 
série TV depuis bientôt une 
dizaine d’année pour différentes 
sociétés de production. Ces 
projets ont été lauréats 
plusieurs fois de commissions 
du CNC et de la fondation 
Beaumarchais. 
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METHODE PEDAGOGIQUE  
Chaque demi-journée donnera lieu à un cours théorique qui sera 
ensuite mis en application par des exercices. Des extraits de 
série, permettront l’étude de cas. 
 
MODALITES D’EVALUATION 
L’évaluation portera sur un pitch oral. 

 
MOYENS TECHNIQUES 
Salles de cours et vidéoprojecteur HD.  

 
SUPPORT DE COURS 
Supports vidéo et extraits de série. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES ATELIERS DE L’IMAGE ET DU SON 
ECOLE SUPERIEURE DE L’AUDIOVISUEL  

 Etablissement Technique Prive Hors Contrat RNE 0133909D 
S.A.R.L. au capital de 7 500 Euros- SIRET : 494 059 512 – N° EXISTENCE FC : 93.13.12593.13  

Siège social : 40 rue Borde – 13008 Marseille - Tel : 04 91 76 23 64 

CONTACT 
Les Ateliers de l’Image & du Son 
École supérieure de 
l’audiovisuel et du son  
 
S.A.R.L. au capital de 7 500 
Euros 
SIRET : 494 059 512  N° 
EXISTENCE FC 93.13.12593.13 
Siège social 40 rue Borde  
13008 Marseille  
04 91 76 23 64 
www.ais-formation.com 
contact@ais-formation.com 
 
Département formation pro 
www.ais-formation/pro  
Julie CHINCHIRIAN 
09 51 00 56 17 
communication@ais-formation.com 
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