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Vous souhaitez :

 renforcer vos acquis professionnels
 acquérir de nouveaux outils d’analyse et de développement
 consolider vos ressources méthodologiques
 maîtriser un format spécifique
  être accompagné pédagogiquement sur un projet de série  
ou de comédie
 valider votre expérience de scénariste professionnel (VAE)

Les stages du CEEA sont conçus pour répondre à vos attentes.

Les partenaires pédagogiques et financiers du CEEA :

Association 
à but non lucratif 

créée en 1996 et reconnue 
par le Ministère de la Culture, le 

CEEA a pour mission la formation 
et la professionnalisation des scé-
naristes de fiction. Dans ce cadre et 
avec ses partenaires, il propose une 
formation longue qualifiante et ce 
catalogue de formations destinées 

à renforcer les compétences 
des professionnels.
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Stage organisé en 
partenariat avec

21H / 3 JOURS  
EN CONTINU

DATES 
LES 06, 07, 08/11 2019

EFFECTIF  
100 STAGIAIRES MAX

Traduction simultanée 
vers le français, relayée 
par casques infrarouge

720 € HT  

Public concerné
Auteurs, scénaristes et réalisateurs, 
porteurs de projets et/ou souhaitant 
se perfectionner par l’acquisition de 
nouveaux outils, producteurs, chargés 
de développement, directeurs littéraires, 
directeurs artistiques, conseillers de 
programmes, conseillers artistiques, 
lecteurs au sein des chaînes…

PRÉ-REQUIS

  Intérêt pour la création et  
le développement de série. 
  Bonne connaissance des séries 
françaises et étrangères.

  JOUR 1 : La spécificité 
sérielle 
Comment et pourquoi, à partir 
d’une même idée, on peut créer  
une série inefficace, ou une série 
qui marquera les esprits ?

  Différences entre films et séries TV.
  Le Thème dans le processus créatif.
  Distinguer le sujet et le thème.
  Personnages et Arène.
  Révolution dans la structure : 
dépasser la structure en 3 actes.

  JOUR 2 : Les fondamentaux 
sériels 
Les fondamentaux sériels  
et leurs paradigmes.

  Driven, qu’est-ce que cela signifie ?
  Le paradigme Catalogue driven.
  Le paradigme Arena driven.
  Le paradigme Character driven.
  Le paradigme Plot driven.

  JOUR 3 : 
A/ Les fondamentaux sériels 
(suite)

  La révolution dans le langage sériel.
  « Focaliser le Concept » pour 
déterminer l’identité, le style et la 
puissance de la série.

  Au-delà du langage sériel classique.

B/ Etude de cas « MAD MEN »

  Pourquoi Mad Men est-elle une série 
unique ?

  Le « système » du Concept.
  La cohérence du sujet, de l’arène et 
du thème.

 Le « système » des personnages.
  La révolution dans le langage : 
la dramaturgie thématique.

Formateur
  Nicola Lusuardi : 

-  Scénariste.
-  Conseiller littéraire et directeur d’écriture 

de séries originales produites par Sky Italie 
dont The young pope, 1992, Barlume...

-  Directeur pédagogique du programme 
Series Lab (Torino Film Lab et Series Mania) 

-  Intervenant à Berlin, au sein de Serial Eyes, 
formation européenne sur la conception de 
séries. 

-  Auteur de La rivoluzione seriale aux éditions 
Dino Audino (Rome).

-  Vient de fonder sa propre société 
de production, Nightswim.

Responsables pédagogiques :
  Patrick Vanetti
  Laurent Lemarchand

PENSER LA SÉRIE AUTREMENT

 Comprendre les mécanismes 
fondamentaux qui ont révolutionné 
la dramaturgie de la série TV.

 Dépasser la notion classique  
d’enjeu et d’objectif.

 Repérer des outils nécessaires 
à la construction d’une série 
performante d’un point de vue 
émotionnel.

 Exploiter l’intimité antagoniste 
de personnages doubles pour créer 
des personnages universels.

 Les fondements dramatiques de la série, au-delà de l’intrigue

Séries TV : la révolution narrative

Programme

>  contact 
formation.continue@ceea.edu 
01 44 07 91 04 



76

132 H / 22 JOURS 
EN DISCONTINU

DATES 
DU 12/09 AU 29/11/19  

EFFECTIF  
2 GROUPES  
DE 7 STAGIAIRES

4 950 € HT  

>  contact 
formation.continue@ceea.edu 
01 44 07 91 04 

Public concerné
 Scénaristes, directeurs littéraires, directeurs 
de collection, réalisateurs de fiction TV ou 
cinéma, auteurs de documentaire, de docu-
fiction, conseillers de programme…

PRÉ-REQUIS

  Accessibilité uniquement sur présentation 
d’un projet dans le format demandé.
  Pratique avérée du scénario ou de l’écriture 
dans un cadre professionnel.
  Connaissance des fondamentaux de 
la dramaturgie.
  Bonne culture des séries françaises 
et étrangères.
  Entretien préalable avec le stagiaire.

Programme
FORMATION THÉORIQUE EN GROUPE ENTIER 

 Acquérir des techniques d’analyse et de construction de séries.

  Concept.
   Le sériel et la récurrence dans la conception de séries.
  Analyse de pilotes de séries.
   Les arches dramatiques d’une série. Dépasser la notion d’intrigue.
  Outils de conception et développement des arches.
  Outils de conception et développement des personnages.
  Le réseau de personnages.
  La psychologie des personnages de série.
  Se sensibiliser aux contraintes artistiques et économiques d’une série.
  Présentation d’une bible de série.
  Pitch oral d’une série.
  Le droit d’auteur appliqué à la série.

ATELIERS D’ÉCRITURE EN DEMI-GROUPES 

 Chaque stagiaire développe son projet original et personnel de série.

  Mettre en place un processus de développement d’un concept original.
  Estimer le potentiel sériel d’une idée, repérer le genre, le thème, le type de sa série.
  Choisir et construire la structure de sa série, des arches narratives, des épisodes.
  Construire les personnages récurrents, principaux et secondaires et leur profil 
psychologique.
  Rédiger sa pré-bible.

Le stage se termine par une séance de pitchs des projets à des producteurs. 

Formateurs
Scénaristes, producteurs, 
directeurs littéraires, conseillers 
de programme, réalisateurs.

  Vincent Poymiro : scénariste.
  Marc Herpoux : scénariste. 
  Claire Barré : scénariste.
  Vincent Robert : scénariste.
  Fabrice De Costil : scénariste.
  David Crozier : scénariste.
  Isabelle Blanchard : scénariste.
  Muriel Téodori : psychanalyste, 
scénariste
  Maître Christophe Pascal : avocat

Responsable pédagogique :
  Patrick Vanetti

 Acquérir les méthodologies spécifiques 
permettant d’optimiser le développement 
de son concept original de série.

 Comprendre les paradigmes 
dramatiques d’une fiction sérielle.

 Utiliser les outils d’analyse pour valider, 
étape par étape, le développement de 
son concept de série.

 S’aguerrir aux contraintes techniques 
de la conception d’une série.

 Pitcher efficacement son concept de 
série à des producteurs.

 Développer son concept original de série
 Le pitcher devant des producteurs

L’atelier série
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28 H / 4 JOURS
EN DISCONTINU : 
LES 17, 19, 24 ET 
26/04/19 
LES 9, 11, 16 ET 
18/10/19

EFFECTIF
8 STAGIAIRES

1344 € HT

>  contact 
formation.continue@ceea.edu 
01 44 07 91 04 

Public concerné
Scénaristes, producteurs, directeurs ou 
conseillers littéraires, conseillers de programme 
fiction, membres de comités de lecture, de 
jurys, de commissions d’aides, de SOFICA etc.  
Et tout professionnel de l’audiovisuel chargé 
du développement…

PRÉ-REQUIS

  Pratique avérée du développement dans 
un cadre professionnel.
  Capacité à formuler un diagnostic dramatique 
ou littéraire sur un scénario de fiction. 
  Bonne connaissance de l’anglais courant 
(mais pas nécessairement du vocabulaire 
spécifique au scénario / évaluation préalable).

Résumé du programme
À partir de textes et de projections, les stagiaires s’impliquent dans des 
jeux de rôle, des analyses et conversations critiques, des conversations 
en situation téléphone…

  JOUR 1 
“The Outline & the Synopsis”

  Les bases d’un récit : sujet, thème, 
enjeux, genre, structure, les points 
forts, formuler le pitch… 
  Remise et analyse de la première  
liste de vocabulaire.

  JOUR 2
“The Treatment & the Beat Sheet”
  La structure / les actes.
  La progression dramatique :  
conflit, évolution du protagoniste.
  Remise et analyse de la seconde  
liste de vocabulaire.

  JOUR 3 
“The Screenplay”
  Les personnages et leur profil 
psychologique.

  La construction de scènes.
  Les dialogues : pertinence et niveau  
de langage.

  Présentation d’un modèle de fiche de 
lecture en anglais et de son vocabulaire.

  Exercice de dialogue individualisé.
  Remise et analyse de la troisième liste 
de vocabulaire.

  JOUR 4
“English Speakers”
  Mise en pratique des acquis.
  Révision du vocabulaire.
  Sous forme de jeu de rôle collectif 
simulant une writing room, les 
stagiaires écrivent le pitch et la 
structure d’un épisode de série.

  Évaluation individuelle des 
compétences orales.

 Dialoguer en anglais sur 
l’accompagnement ou le 
développement (écriture et 
réécriture) de projets de fictions 
audiovisuelles en coproduction 
étrangère.

 Formuler en anglais des retours 
littéraires critiques ou proposer 
des pistes de réécriture sur un 
scénario selon les étapes de 
développement : pitch, synopsis, 
traitement, continuité dialoguée.

 Maîtriser le vocabulaire anglais du développement
 Conduire ou suivre un échange littéraire critique ou de   réécriture de scénario en anglais

L’anglais du scénario et du  développement

Formateur
  Eric Sterling Collins :  
scénariste franco-américain.  
A collaboré aux scénarios 
de « L’amant » de Jean-Jacques 
Annaud, « le Prince du Pacifique » 
de Alain Corneau, « And now 
ladies and gentlemen » 
de Claude Lelouch…  
A aussi écrit et réalisé des jeux 
vidéo, des documentaires, des 
épisodes de séries TV… Expert 
auprès du Programme MEDIA de 
Creative Europe depuis 2015.

Responsable pédagogique :
  Patrick Vanetti

Les échanges se font tous 
en anglais, les scénarios de 
support pédagogique remis 
en amont sont en français.
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43 H / 6 JOURS 
EN DISCONTINU

DATES 
DU 14 AU 21/03/19 
SEPTEMBRE 2019 

EFFECTIF  
14 STAGIAIRES

1 770 € HT  

>  contact 
formation.continue@ceea.edu 
01 44 07 91 04 

Public concerné
 Scénaristes, auteurs, romanciers, 
réalisateurs, directeurs littéraires, 
directeurs de collection, conseillers 
de programme…

PRÉ-REQUIS

  Connaissance des fondamentaux 
de la dramaturgie.
  Pratique avérée de l’écriture. 
  Intérêt et bonne culture des séries 
policières françaises et étrangères.

  Jours 1 et 2 (Mathieu Masmondet) 
Structurer et développer 
un épisode

  Les composantes de la structure  
d’un épisode de série.
 Gestion des intrigues A, B, C…
 Construire les fausses pistes.
  Appréhender les contraintes 
économiques sans bloquer 
l’imaginaire.
  Décoder une bible (repérer la 
spécificité d’une série).
  Contenu des étapes d’écriture : pitch, 
synospis, séquencier…
  Mise en pratique : analyse d’un 
synopsis. Repérage de la structure 
et de la promesse de l’épisode. 
Comparatif avec l’épisode réalisé.

  Jours 3 et 4 (Vincent Robert)  
Crimes et sentiments

 Comment écrire l’émotion ?
 Mobile et émotion. 
  Mettre en avant les enjeux humains 
de son polar.
 L’histoire et le mystère de la victime.
  Rédiger la phrase mystère de son 
intrigue.
 Mise en pratique de la méthode.

  Jours 4 et 5 (Cédric Salmon)  
Concevoir le High Concept 
d’un épisode

  Les 3 étapes de la création d’un 
concept d’épisode.

  Proposition thématique autour de la 
« tâche » du héros et de l’arène.

  Les 20 scènes clés d’un épisode 
pour construire son séquencier.  
(Initiation à la technique du « break 
down »)

  Jour 6  (Mathieu Masmondet) 
Atelier : de l’idée au pitch 
en 4 actes – mise en pratique

 Construire son pitch.
  Alliance pitch « polar »  et pitch 
« humain ».

  Du pitch à la structure en 4 actes : 
teaser, fausses pistes, cliffs, climax.

  Soigner sa résolution : faire se 
rejoindre le pitch thématique et le 
pitch dramatique.

Formateurs
  Mathieu Masmondet : scénariste, 
directeur de collection et co-créateur 
de Enquêtes Réservées saisons 1 à 6, 
Cassandre  saison 1.

  Cédric Salmon : scénariste  
(Section de recherche, Paris enquête 
criminelle), consultant en dramaturgie 
(Unité 42, Ennemi public).

  Vincent Robert : scénariste (Chérif 
saisons 1 et 2, Origines saisons 1 
et 2) directeur de collection (Diane, 
femme flic), scriptdoctor (Unité 42 
saison 2), auteur de « En quête 
d’émotions » (ed. Ateliers du Ceea)

Responsable pédagogique :
  Patrick Vanetti

 Structurer et développer un 
épisode de série policière.

 Découvrir 3 approches du format : 
du « break down » à la notion de 
« crimes et sentiments ».

 Découvrir des méthodologies d’écriture pour un épisode  de série policière
 Créer un « concept » d’épisode
 Utiliser pleinement l’émotion pour construire son intrigue   policière

Écrire un épisode de série  policière

Programme
Le stage s’articule autour de 3 méthodologies complémentaires  
et leur mise en pratique.
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20H / 3 JOURS

DATES 
DU 11 AU 13/06/19 
ET DU 16 AU 18/12/19

EFFECTIF  
20 STAGIAIRES

800 € HT  

>  contact 
formation.continue@ceea.edu 
01 44 07 91 04 

Public concerné
 Scénaristes, producteurs, 
réalisateurs, directeurs littéraires, 
coordinateurs d’écriture, 
romanciers, lecteurs, comédiens, 
scriptes…

PRÉ-REQUIS

  Aucun.

GÉNÉRAL JACQUES FOMBONNE

 Le droit pénal et ses acteurs
  les juridictions, les magistrats.

  L’enquête et ses acteurs
  policiers et gendarmes, leur lien 
hiérarchique.

 Les différents actes d’enquête
  les principes de la procédure.

 Les aides à l’enquête
  ce qu’apportent les fichiers, les 
expertises, la criminalistique, etc.

 Analyse d’une fiction policière 
au regard de la réalité
  jusqu’où sacrifier le réalisme sans 
perdre en crédibilité ?

JUGE GILBERT THIEL

 Qu’est-ce qu’un juge 
d’instruction ?
  sa fonction dans l’enquête.
  ses rapports avec les OPJ et le 
procureur. 

 Son rôle dans l’enquête et la 
procédure criminelle 
  la saisine.
  la contribution à la manifestation de 
la vérité.  

  ses interventions sur le terrain.
  ses interrogatoires : spécificités par 
rapport à l’interrogatoire de police.

  les décisions juridictionnelles. 

 Une fonction particulièrement 
sensible 
  indépendance et éthique.
  personnalisation de la fonction.
  une fonction exposée ? 

Formateurs
  Jacques Fombonne : général de 
gendarmerie, il commande le centre 
national de formation à la police 
judiciaire. Scénariste et conseiller 
technique sous le pseudo de 
J. Bastier (Section de Recherches, 
Enquêtes Réservées, Lebowitz contre 
Lebowitz). 

  Gilbert Thiel : magistrat, premier 
juge d’instruction au tribunal de 
grande instance de Paris, affecté à la 
section antiterroriste en 1995, auteur 
de plusieurs ouvrages sur le monde 
judiciaire, conseiller sur la série 
Engrenages depuis la saison 4.

Responsable pédagogique :
  Patrick Vanetti

 Connaître la réalité de la 
procédure judiciaire d’une 
enquête criminelle et l’adapter 
aux nécessités dramatiques.

 Appréhender les différentes 
instances judiciaires.

 Identifier les différents services 
de police et de gendarmerie.

 Maîtriser les mécanismes et 
les actes de l’enquête ou de la 
procédure.

 Se servir des règles et contraintes 
de procédure pour muscler sa 
fiction.

 Crédibiliser ses intrigues criminelles et policières
 Connaître la réalité de la procédure judiciaire

Fiction et enquête judiciaire

Programme
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21 H / 3 JOURS 
EN CONTINU

DATES 
DU 6 AU 8/03/19 

EFFECTIF 
20 STAGIAIRES

865 € HT

>  contact 
formation.continue@ceea.edu 
01 44 07 91 04 

Programme
Le stage s’articule autour de 3 jours dédiés à la question des genres et à 
leur identification. Marc Herpoux analyse les trois catégories narratives 
qui regroupent l’ensemble des genres.

 Redécouvrir les genres sous 
l’angle narratif… Et non pas 
esthétique ou historique.

 Dissocier la forme narrative, 
le style et le genre.

 Partir de son idée pour 
identifier le genre de son récit.

 Apprendre à ne pas 
« plaquer » les codes d’un 
genre.

 Identifier avec Marc Herpoux les genres inhérents à vos projets   pour mieux les développer

Aborder les genres du point de  vue narratif

  JOUR 1
Dissocier la forme narrative  
et le genre d’un projet 
  Explorer les différentes formes 
narratives : mythe, conte, drame.
   Le mythe et le conte aujourd’hui.
  Qu’est-ce qui fait un genre ?
  Pourquoi 2001 l’Odyssée de 
l’Espace, La Guerre des Étoiles, 
Alien ne sont pas des films du même 
genre ?
   Qu’apporte le mélange des genres ?

  JOUR 2
Catégorie 1 :  
Dramatiser le relationnel  
(Ces genres qui dramatisent 
les relations humaines)

  Le film politique, le film social, et le 
film psychologique. Développer et 
structurer un projet dans l’un de ces 
genres.
  Les histoires d’amour, d’amitié, 
de famille : un genre à part entière. 
Développer et structurer un projet 
de ce genre.
   Le récit initiatique : un genre qui 
n’existe pas au rayon DVD !

  JOUR 3
Catégorie 2 : Dramatiser 
le processus d’élimination  
(Ces genres qui dramatisent 
la dimension «ludique») 

  Le film policier, le polar et le film de 
gangster. Développer et structurer 
l’un de ces genres.

  Qu’est-ce qui distingue l’enquête 
criminelle, le polar et le thriller ?

  Le film d’action : les spécificités 
du genre et l’impasse du modèle 
américain.

Catégorie 3 : Dramatiser le mystère  
(Ces genres qui dramatisent la zone 
d’ombre qu’il y a en chacun de nous, 
notre part d’inconnu)

  Le fantastique, le film d’horreur, 
et le merveilleux : spécificités et 
différences.

  Comment les développer en France ? 
Les difficultés de ces genres… qui 
font peur !

Formateur
  Marc Herpoux : scénariste 
(Les Témoins II, Au-delà des murs, 
Les Témoins, Signature, Pigalle la nuit, 
Entre deux ombres, Les oubliées, 
L’embrasement), professeur d’analyse 
filmique au CEEA et directeur d’atelier 
à la FEMIS et au CEEA. Donne 
régulièrement des séminaires sur 
l’écriture de séries télé à la Sorbonne, 
au Forum des Images, à Bruxelles, etc.

Responsable pédagogique :
  Patrick Vanetti

Public concerné
Scénaristes, auteurs, romanciers, 
réalisateurs, directeurs littéraires, 
directeurs de collection, conseillers 
de programme…

PRÉ-REQUIS

  Connaissance des fondamentaux 
de la dramaturgie.
  Une culture cinématographique 
la plus variée possible.

Complétez votre parcours « Dramatisation 

et formes narratives » avec Marc Herpoux  

par la formation « La narration complexe » !
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14 H / 2 JOURS 
EN CONTINU

DATES 
DU 11 AU 12/03/19 

EFFECTIF 
20 STAGIAIRES

600 € HT

>  contact 
formation.continue@ceea.edu 
01 44 07 91 04 

Programme Démultiplier ses intrigues 
pour intensifier l’intérêt et la 
progression dramatique de son 
scénario.

 Combiner plusieurs histoires 
au sein d’un même scénario en 
s’assurant de la cohérence du 
propos et de l’unité dramatique et 
thématique du film.

 Hiérarchiser les intrigues en 
fonction de leur efficience et 
les entrelacer tout en veillant 
à la lisibilité du récit pour le 
spectateur.

 Délinéariser son récit pour en augmenter le suspense et l’impact   émotionnel avec Marc Herpoux

La narration complexe

  JOUR 1

1/ Introduction : les bases 
d’une narration simple, 
quatre formes incontournables 
de conflit

2/ Le premier moyen de 
complexifier la narration : 
le « film choral » 

  Film à « Protagoniste pluriel »

-  Le duo : relation entre une 
intrigue unique et des trajectoires 
personnelles. 

-  Le groupe. Ce qui définit un groupe : 
une quête commune, une réunion, 
une prise d’assaut…

-  Les archétypes qui forment 
un groupe.

  JOUR 2

2/ Le premier moyen de 
complexifier la narration : 
le « film choral » (suite) 

  Film à « Protagonistes multiples »

-  Le duel. 
-  Les trajectoires parallèles. 

3/ le 2e moyen de complexifier 
la narration : les « flashbacks »

  Penser le flashback comme 
« structure narrative » : éclater le récit 
dans le temps.

-  Qu’est-ce qu’un flashback ?
-  Les différents types de flashbacks. 
-  Ce qu’ils apportent à la narration ?
-  Comment les utiliser ? 

4/ Le 3e moyen de complexifier 
la narration : le film à sketchs

-  Comment sortir de l’effet « bout à 
bout » ?

-  Film à sketchs vs film choral.
-  Trouver le moteur qui justifie cette 

narration.

Formateur
  Marc Herpoux : scénariste 
(Les Témoins II, Au-delà des murs, 
Les Témoins, Signature, Pigalle la nuit, 
Entre deux ombres, Les oubliées, 
L’embrasement), professeur d’analyse 
filmique au CEEA et directeur d’atelier 
à la FEMIS et au CEEA. Donne 
régulièrement des séminaires sur 
l’écriture de séries télé à la Sorbonne, 
au Forum des Images, à Bruxelles, etc.

Responsable pédagogique :
  Patrick Vanetti

Public concerné
Scénaristes, réalisateurs, directeurs 
littéraires, directeurs de collection, 
conseillers de programme, auteurs, 
romanciers…

PRÉ-REQUIS

  Connaissance des fondamentaux 
de la dramaturgie.
  Une culture cinématographique 
la plus variée possible.

Complétez votre parcours « Dramatisation et 

formes narratives » avec Marc Herpoux par 

« Aborder les genres du point de vue narratif » !
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54 H / 9 JOURS  
EN DISCONTINU

DATES 
DU 12 AU 27/06/19 
DU 04 AU 19/12/19

EFFECTIF 
10 STAGIAIRES

2 225 € HT  

>  contact 
formation.continue@ceea.edu 
01 44 07 91 04 

Public concerné
Scénaristes, auteurs, directeurs 
littéraires, directeurs de collection, 
réalisateurs de fiction TV ou 
cinéma, auteurs dramatiques, 
producteurs, lecteurs…

PRÉ-REQUIS

  Connaissance des fondamentaux 
de la dramaturgie.
  Confrontation régulière à l’écriture, 
la lecture et l’analyse de fictions.
  Intérêt avéré pour la fiction 
audiovisuelle sous toutes ses 
formes et supports.

Programme
FORMATION THÉORIQUE 

  Identifier les structures psychiques types : hystérique, obsessionnel, 
pervers, paranoïaque… 
 Identifier les particularités psychologiques des personnages.
  Comprendre comment le « comportement attendu » et les modes 
d’expression des personnages reflètent leur structure psychique.
  Approfondir la connaissance de l’intimité de ses personnages, leur donner 
les émotions et réactions justes en fonction de leur typologie. 
  De l’Histoire au Sujet : le discours manifeste et le discours latent des 
personnages.

  Analyse de l’utilisation des structures psychiques étudiées à partir 
d’extraits de films et de séries 

ATELIERS D’ÉCRITURE 

À partir d’un court exercice d’écriture, chaque stagiaire s’entraîne à :

  Créer des psychismes cohérents.
  Mettre en place les « comportements attendus » des personnages en 
fonction de leur psychisme.
  Appliquer les structures psychiques de manière organique pour éviter 
le systématisme clinique. 
  Exploiter les psychismes jusqu’au plus intime des personnages.

 Les exercices sont analysés en groupe et réécrits.

 

 Éviter les approximations 
psychologiques dans 
la construction de personnages 
et le développement de 
son scénario ou de son récit.

 Faire le lien entre structure 
psychologique du protagoniste 
et structure narrative.

 Découvrir et exploiter 
l’inconscient de ses 
personnages.

Formatrice
  Muriel Téodori : psychanalyste, 
membre de l’École Freudienne, 
Docteur en psychopathologie, 
réalisatrice et scénariste de fictions 
et de spectacles vivants, enseignante 
à Normale Sup, à la FEMIS et au CEEA.

Responsable pédagogique :
Patrick Vanetti

 Mettre le savoir psychanalytique au service de l’auteur 
 Construire des personnages captivants et cohérents

Les grandes structures psychiques des personnages dans l’écriture de fiction
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28 H / 4 JOURS
EN CONTINU

DATES
DU 17 AU 26/04/19

EFFECTIF
THÉORIE : 
20 STAGIAIRES

MISE EN PRATIQUE : 
2 GROUPES DE 
10 STAGIAIRES

1150 € HT

>  contact 
formation.continue@ceea.edu 
01 44 07 91 04 

Public concerné
Scénaristes, auteurs dramatiques, 
romanciers, réalisateurs, directeurs 
de collection ou directeurs littéraires, 
metteurs en scène…

PRÉ-REQUIS

  Un intérêt pour l’écriture et 
plus particulièrement pour 
les personnages. 
  Connaissance des fondamentaux 
de la dramaturgie.
  Un intérêt pour l’éclairage 
psychanalytique des émotions. 

Programme
  JOUR 1 
LA PEUR : une émotion qui 
a des conséquences sur la 
personne qui la ressent :

  Comprendre la force de ce 
sentiment.
 Comprendre le mécanisme des 
phobies.
 Exploration des émotions connexes 
(l’inquiétante étrangeté, l’horreur, 
l’angoisse et a contrario, le courage). 

> Exemples et analyses (films et séries)

  JOUR 2 
LA COLÈRE : une émotion 
qui a des conséquences sur la 
personne qui la provoque, celle 
qui l’éprouve et celle qui la subit :

  Comprendre l’origine de cette 
émotion. 
  Le choix de la violence, de la colère 
froide ou de la vengeance. 
  Exploration des émotions connexes 
comme l’agressivité. 

> Exemples et analyses (films et séries)

  JOUR 3 
L’AMOUR : une émotion 
qui implique l’autre : 

  Fondement de la civilisation. 
  Ses origines et sa nécessité 
chez l’humain. 

  Le thème le plus utilisé dans 
la fiction ?

> Exemples et analyses (films et séries)

Un break d’une semaine permet au 
stagiaire de rédiger son exercice.

  JOUR 4 
Analyse d’un exercice 
d’application par demi-groupe :

  Mettre en relation ces émotions 
et étudier la manière de leur faire 
atteindre leur expression extrême. 

  Comment ces trois émotions 
génèrent jusqu’au genre du film, 
et jusqu’au style de l’écriture ?

 Comprendre la nature et les 
mécanismes psychologiques 
des émotions fondamentales : 
l’amour, la peur, la colère, pour 
mieux les exploiter.

 Distinguer les sentiments 
proches de ces trois émotions 
principales.

 Analyser ces émotions 
depuis leur expression en nous, 
jusqu’à leurs signes dans nos 
comportements et ceux de nos 
personnages.

 Écrire l’émotion juste.

 Écriture, langage dramatique et émotion : de la spontanéité   chaotique à l’expression sincère et maîtrisée !

Justesse des émotions en fiction

Formatrice
  Muriel Téodori : psychanalyste, 
membre de l’École Freudienne, 
docteur en psychopathologie, 
réalisatrice et scénariste de fictions et 
de spectacles vivants, enseignante à 
Normale Sup, à la FEMIS, au CEEA.

Responsable pédagogique :
  Patrick Vanetti
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28  H / 4 JOURS 
EN DISCONTINU

DATES  
LES 1, 2, 4 ET 5/07/19

EFFECTIF  
10 STAGIAIRES

1 680 € HT  

>  contact 
formation.continue@ceea.edu 
01 44 07 91 04 

Public concerné
 Scénaristes en activité, auteurs 
et professionnels de la fiction, 
réalisateurs, directeurs littéraires, 
producteurs, conseillers de 
programme…

PRÉ-REQUIS

  Avoir un projet en écriture : 
personnel ou en développement.
  Pratique avérée du scénario dans 
un cadre professionnel.
  Connaissance des fondamentaux 
de la dramaturgie.

Programme
  À partir d’une de ses scènes, l’auteur passe du papier à 
l’incarnation, pour la réécrire de manière plus juste et plus 
intense.

Très éloigné d’un traditionnel atelier de jeu, cette formation propose 
d’ajouter une approche organique du scénario à l’approche 
technique de l’écriture. 

ATELIERS D’ÉCRITURE EN DEMI-GROUPES 

  Deux jours pour permettre à l’auteur d’explorer sa scène, tester 
les enjeux et éprouver ses personnages. Le public, constitué des 
autres stagiaires, découvre la scène quand elle est donnée à voir, 
ce qui permet de mettre en évidence sa pertinence dramatique, 
psychologique, et son impact.

  Les deux derniers jours sont consacrés à l’exploration de la 
nouvelle version de la scène. Ils permettent de fixer les acquis sur la 
construction, les personnages et les dialogues, au profit de l’ensemble 
du scénario.

Formatrices
  Maggie Soboil : réalisatrice, 
comédienne, productrice et 
responsable de développement à 
Los Angeles. Elle a accompagné de 
nombreux scripts (Tootsie, Runaway 
train, Les chroniques de San 
Francisco…).

  Pascale Rey : scénariste, consultante, 
présidente de DreamAgo.

Responsables pédagogiques :
  Pascale Rey
  Patrick Vanetti

L’atelier sera donné en français et 
en anglais. Un traducteur facilitera 
les échanges.

 Acquérir une méthodologie 
permettant de réécrire son 
scénario en gagnant en intensité 
émotionnelle et en justesse 
psychologique, quel que soit 
le genre et le format du projet 
(court ou long-métrage).

 Rendre ses personnages 
plus crédibles, plus profonds, 
plus riches.

 Retrouver ses intentions 
d’origine.

 Maggie Soboil’s 3D screenwriting workshop
 Explorer la vérité de ses personnages

Du personnage écrit au personnage  à l’écran 

Stage en partenariat avec 
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105 H / 15 JOURS 
EN DISCONTINU

DATES 
DU 7/03 AU 24/05/19

EFFECTIF  
2 GROUPES  
DE 7 STAGIAIRES

4 000 € HT

>  contact 
formation.continue@ceea.edu 
01 44 07 91 04 

Public concerné
 Scénaristes, réalisateurs, 
conseillers de programmes, 
producteurs, directeurs littéraires, 
lecteurs, comédiens, intermittents 
du spectacle ayant une pratique 
avérée de l’écriture…

PRÉ-REQUIS

  Pratique avérée de l’écriture dans 
un cadre professionnel.
  Connaissance des fondamentaux 
de la dramaturgie.
  Intérêt et bonne culture des films 
de comédie français et étrangers.
  Entretien préalable avec 
le stagiaire.

 Acquérir les outils et les 
techniques narratives spécifiques 
à l’écriture d’un projet original 
de long-métrage de comédie, 
en maîtrisant les nécessités du 
genre. 

 Optimiser le potentiel  
comique de son projet de  
long-métrage.

 Pitcher son projet de comédie 
à des producteurs avec efficacité 
et pertinence.

 Écrire un synospis efficace d’un film de comédie  
 Le pitcher devant des producteurs 

Écrire une comédie

Programme
FORMATION THÉORIQUE EN GROUPE ENTIER 

  Comprendre les mécanismes de la comédie et acquérir des outils 
pour développer le potentiel comique de son projet.

  Les spécificités du genre.
  Identifier le genre de sa comédie.
  La structure d’une comédie.
  Les personnages de comédie et leur spécificité.
  Les dialogues de comédie.
  La mécanique du gag.
  L’annonce et le paiement. Le quiproquo et la surprise.
  Pitcher son projet.

ATELIERS D’ÉCRITURE EN DEMI-GROUPES 

  Chaque stagiaire développe son projet original et personnel 
pour un film de comédie, sous la forme de synopsis.

 Repérer, estimer et développer le potentiel d’une idée de comédie.
 Construire les personnages principaux, secondaires de sa comédie.
 Structurer sa comédie.
 Rédiger une première version du synopsis.

Le stage s’achève par une séance de pitchs des projets à des producteurs. 

Formateurs
Scénaristes, directeurs littéraires, 
conseillers de programme.

Intervenants pressentis :
  Pascale Rey : scénariste, consultante.
  Alain Layrac : scénariste.
  Patricia Valeix : scénariste.
  Jean-Claude Islert : scénariste, 
auteur dramatique.

  Karine de Démo : scénariste, auteur 
dramatique.

Responsable pédagogique :
   Patrick Vanetti



2726

35 H / 5 JOURS 
EN CONTINU

DATES 
DU 23 AU 27/09/19 

EFFECTIF 
10 STAGIAIRES

1 410 € HT

>  contact 
formation.continue@ceea.edu 
01 44 07 91 04 

Programme
FORMATION THÉORIQUE ET EXERCICES D’APPLICATION 

Les exercices de conception et de rédaction sont analysés en groupe.

 Évaluer le potentiel 
d’adaptation audiovisuelle d’une 
BD ou d’un album jeunesse.

 Se familiariser avec les 
notions de concept, de format, 
de cible et de récurrence.

 Se former aux spécificités de 
l’écriture pour l’animation.

 S’initier à la rédaction d’une 
bible commerciale de série TV.

 Évaluer le potentiel d’adaptation d’une BD ou d’un album  jeunesse 
 S’initier à la rédaction d’une bible commerciale

Écrire la bible d’une série TV d’ animation à partir d’une BD

 Jour 1

  Introduction à l’animation.
  Principes de l’adaptation et analyse 
d’albums jeunesse et de BD.

S’initier à repérer les éléments 
narratifs dans le texte et dans l’image 
des ouvrages à adapter.

 Jour 2  

  Comment élaborer un concept 
de série.
  Construction de personnages 
de série.

Appréhender la notion de récurrence 
sérielle.

 Jour 3  

  Découvrir les mécaniques narratives. 
  Comment construire des histoires ?

Décliner un concept de série en 
de nombreux épisodes.

 Jour 4  

  Les différentes étapes 
de l’adaptation.

  Analyse d’une bible commerciale 
issue de livres adaptés.

  Intervenant extérieur : la relation 
producteur / auteur / éditeur, et le 
financement d’une série adaptée.

Comprendre les enjeux de la 
technique d’animation choisie et 
les contraintes de la coproduction 
internationale.

 Jour 5

  Exercices d’initiation à la rédaction 
d’une bible commerciale.

  Analyse des exercices.

Formatrice
  Virginie Boda : scénariste, directrice 
d’écriture et productrice artistique sur 
de nombreuses séries (Titeuf, Sam 
Sam, Les Crumpets, Grompf, Zorro, 
Mily Miss Questions, Will, Kikoumba, 
Ducobu, etc.), consultante scénariste 
pour des courts et longs métrages 
(Folimage, Autour de Minuit, etc.), 
réalisatrice.

Responsable pédagogique :
  Patrick Vanetti

Will, Cross River Productions  
et France Télévisions

Public concerné
 Scénaristes, dessinateurs, 
professionnels de l’audiovisuel et 
de l’édition, producteurs, éditeurs, 
réalisateurs, directeurs littéraires, 
directeurs de collection, scénaristes 
et auteurs de BD, d’albums et de 
romans jeunesse…

PRÉ-REQUIS

  Connaissance des fondamentaux 
de la dramaturgie.
  Intérêt pour l’écriture.
  Bonne culture de l’animation  
et/ou de l’édition jeunesse.
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105 H / 16 JOURS 
EN DISCONTINU

DATE  
DU 10/01 AU 01/03/19 
DU 03/10 AU 29/11/19

EFFECTIF  
14 STAGIAIRES

4 120 € HT  

>  contact 
formation.continue@ceea.edu 
01 44 07 91 04 

Public concerné
Producteurs, directeurs littéraires, scénaristes, 
conseillers de programme, lecteurs, 
coordinateurs d’écriture, membres de 
commissions ou de comités de sélection de 
scénarios, responsables ou collaborateurs 
des services achats fiction, éditeurs, lecteurs 
des services audiovisuels des maisons 
d’édition, réalisateurs, assistants réalisateurs, 
comédiens de TV et cinéma, documentaristes, 
réalisateurs de docu-fiction, directeurs de 
production, assistants de production…

PRÉ-REQUIS

  Expérience professionnelle dans l’audiovisuel.
  Confrontation régulière à l’écriture, la lecture 
et l’analyse de scénario. 
  Intérêt avéré pour la fiction audiovisuelle sous 
toutes ses formes et supports.

Programme
  La dramaturgie appliquée aux formats.
  Série vs unitaire : une autre dramaturgie
  Appliquer et faire appliquer la dramaturgie : appréhender le rapport à 
l’écriture et à la direction d’auteurs.
  Rédiger et faire rédiger une fiche de lecture.
  Analyser et filtrer une fiche de lecture pour en tirer le meilleur parti au profit 
des auteurs et du scénario en écriture. 
  Hiérarchiser puis communiquer clairement et efficacement une analyse 
dramatique à un scénariste (ou à un pool d’auteurs), en utilisant un 
vocabulaire technique approprié. 
  S’exercer à l’écriture de commande pour mieux appréhender le travail et le 
cheminement du scénariste.
  S’initier à la technique du pitch oral à destination d’un décideur. 
  Environnement professionnel du directeur littéraire et le droit d’auteur.

  Les cours sont soutenus par des visionnages, des analyses d’exemples, 
des lectures de scénarios, des tests d’analyse de films ou de séries. 

  Les stagiaires sont mis en situation de direction littéraire à travers des jeux 
de rôles. 

  Ils s’exercent à l’écriture, à l’analyse et à la réécriture de scènes.

 Repérer les points forts / points faibles 
d’un projet de fiction à chaque étape 
de son développement : pitch, synopsis, 
séquencier, continuité dialoguée. 

 Être en mesure de proposer des axes 
de réécriture précis en fonction de la 
destination de l’œuvre, de sa cible et 
de ses auteurs.

 Partager un langage technique commun 
avec les scénaristes.

 Savoir gérer et formuler les retours.

 Accompagner psychologiquement 
les auteurs.

Formateurs
Scénaristes, lecteurs, directeurs 
littéraires, conseillers de 
programme, producteurs…

  Pascale Rey : scénariste, consultante.
  Mélina Jochum : scénariste.
  Jean-Marie Roth : théoricien du 
scénario.
  Marc Herpoux : scénariste.
  Fabien Champion : scénariste, 
directeur littéraire.
  Claire Jousselin : lectrice.
  Corinne Klomp : scénariste.
  Isabelle Blanchard : scénariste.
  Nolwenn Assollant : scénariste, 
directrice littéraire.

Responsable pédagogique :
  Patrick Vanetti

 Les outils d’analyse et de réécriture pour les professionnels du   développement de fictions
 Comment mieux accompagner un auteur ou un pool d’auteurs ?

La direction littéraire
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12 H / 2 JOURS 
EN DISCONTINU

DATES 
LES 04 ET 11/04/19 
LES 14 ET 21/11/19  

EFFECTIF  
10 STAGIAIRES

470 € HT

>  contact 
formation.continue@ceea.edu 
01 44 07 91 04 

Public concerné
 Lecteurs débutants, membres de 
comités de lecture, membres de 
jurys, de commissions régionales, 
nationales ou européennes d’aides 
au financement, à la production 
ou d’aides au développement, 
membres des SOFICA et tout 
professionnel de l’audiovisuel 
chargé d’évaluer un scénario, 
responsables du service audiovisuel 
de maisons d’édition…

PRÉ-REQUIS

  Intérêt pour l’écriture.
  Bonne culture cinématographique 
et télévisuelle.

Programme

Formatrice
  Claire Jousselin : lectrice professionnelle 
(Canal +, Studiocanal, M6 Films, Films 
Distribution…).

Responsable pédagogique :
  Patrick Vanetti

 Établir le check-up 
d’un scénario de film 90’, 
en termes de construction, 
de dramatisation, de destination 
(cinéma ou télévision). 

 Évaluer artistiquement et 
économiquement le potentiel 
d’un script de long-métrage.

 Rédiger une fiche de lecture 
efficiente pour un long-métrage.

 Évaluer le potentiel d’un script de long-métrage cinéma ou TV
 Établir un diagnostic solide et objectif d’un scénario de film

Lecture de scénario 

 JOUR 1

  Fonction et statut du lecteur : sa place dans la chaîne de production et de 
décision.
   Les interlocuteurs du lecteur et leurs attentes.
  Approche générale d’un scénario et de la structure en actes.
   Construction et organisation des différentes rubriques d’une fiche.
  Adapter sa grille de lecture en fonction du genre et du budget du projet.
  Analyse de fiches de lecture de films récents.
  Décoder rapidement un scénario en fonction des lignes éditoriales d’une 
chaîne, d’un producteur, d’un distributeur...

  Remise d’un scénario à lire. 

Un break d’une semaine permet au stagiaire de rédiger sa fiche de lecture 
à partir de ce scénario.

 JOUR 2

   Correction détaillée et analyse comparative, en commun, des fiches de lecture 
rédigées par les stagiaires. 
   Analyse de différentes fiches de lecture autour de films récents : réflexion 
autour de certains choix argumentaires.
  Les moyens d’améliorer son diagnostic.
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14 H / 2 JOURS 
EN CONTINU

DATES 
LES 7 ET 14/06/19 

EFFECTIF 
10 STAGIAIRES

560 € HT

>  contact 
formation.continue@ceea.edu 
01 44 07 91 04 

Programme Appréhender et comprendre cette 
« organisation sociale » qu’on appelle 
le réseau.

 Identifier les bons relais 
(producteurs, scénaristes, 
réalisateurs, acteurs, agents, éditeurs, 
etc.) et les associer à son projet.

 Contacter un producteur.

 Convaincre sans renoncer  
à son authenticité.

 Transmettre ses projets de manière 
percutante pour les rendre 
inoubliables.

 Construire et entretenir son réseau professionnel 

Développer son relationnel pro  fessionnel 

  JOUR 1

  Est-ce que j’ai un réseau ? 
Les ressorts du réseau. 
Le potentiel de mon réseau. 
Libérer la puissance de mon réseau.

  Comment faire lire mon projet 
rapidement ?

  Préparer et gérer un entretien autour 
du projet.

  Comment « se vendre » sans perdre 
son authenticité : accepter de se 
vendre !

  Les outils pour transmettre son 
projet de manière inoubliable : 
rendre ses idées et ses personnages 
mémorables*.

  Qui sont les « ambassadeurs » 
de mon projet ?

  Entretenir et maîtriser sa visibilité.

* à partir d’un projet personnel que le stagiaire 
utilisera pour les exercices du jour 2.

Durant la pause d’une semaine, 
chaque stagiaire prépare ses 
exercices de présentation pour 
la journée 2, à partir de son projet 
évoqué en jour 1.

  JOUR 2 - Mise en pratique 

  Mises en situation de relation avec 
son réseau.

  Jeux de rôles, à partir de 
l’expérience et des projets de 
chaque participant.

  Exercice de retours croisés de la 
part du groupe, sur les prestations 
individuelles de chacun.

  Partage et analyse d’expérience.

  Bilan par le formateur.

Formateur
  Julien Lacombe : scénariste, diplômé 
de HEC. Une première vie dans le 
secteur privé (L’Oréal, Véolia). Une 
deuxième vie dans l’humanitaire 
(Afghanistan, Chine, Amérique Latine, 
Afrique de l’Ouest). Une troisième vie en 
tant que scénariste : plusieurs séries en 
cours de développement (Lincoln TV, 
Empreinte Digitale,...), participation à 
des séries existantes (Kaboul Kitchen, 
Le Bureau des Légendes, Nina...), BD, 
formats courts.

Responsable pédagogique :
  Patrick Vanetti

Public concerné
Scénaristes en activité, auteurs 
et professionnels de la fiction, 
réalisateurs, directeurs littéraires, 
romanciers, auteurs dramatiques…

PRÉ-REQUIS

  Avoir un projet en écriture, tous 
formats (film, série TV, unitaire, 
programme court, animation…)
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SESSION 2019/2020

« LIVRET 1 » 
I mise en ligne : 
16 octobre 2019
I date limite de dépôt : 
18 décembre 2019

100 € HT

« LIVRET 2 » 
si profil éligible 
I envoi :  
24 janvier 2020
I date limite de dépôt : 
5 avril 2020
I soutenance :
14 mai 2020

1400 € HT

>  contact 
formation.continue@ceea.edu 
01 44 07 91 04 

Public concerné
Scénaristes expérimentés.
Uniquement dans les domaines de la 
fiction audiovisuelle et de l’animation.

PRÉ-REQUIS

  Justifier d’une activité de scénariste 
exercée sur une période d’au moins 
une année.
  Justifier de l’écriture de 60 minutes 
de continuité dialoguée, tous 
formats confondus.

Programme
 « LIVRET 1 » : ÉTUDE DE RECEVABILITÉ

  Justifier d’une année d’activité comme scénariste, par l’écriture 
de 60 minutes de continuité dialoguée, quels que soient les formats. 
  Toute continuité est acceptée, qu’elle fasse l’objet d’une diffusion, 
d’une production, d’un contrat, ou simplement d’un dépôt de protection.
  Seuls les domaines de la fiction et de l’animation sont acceptés.

 « LIVRET 2 » : PRÉSENTATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE

  Questionnaire-analyse du parcours professionnel du candidat.
  Questionnaire-analyse de la pratique du candidat, illustrée par une 
de ses continuités dialoguées.

 SOUTENANCE

  Entretien autour du « livret 2 » et de la continuité dialoguée remise entre les 
membres du jury professionnel et le candidat.
  Validation ou validation partielle ou refus.

La VAE est encadrée par la loi n°2016_1088.

 Obtenir la  
Certification 
Professionnelle 
de Scénariste niveau 1 
(niveau supérieur)  
enregistrée au 
Répertoire National 
des Certifications 
Professionnelles.

Jury
  Un scénariste (président du jury).
  Un réalisateur.
  Un producteur.
  Un diffuseur (conseiller à la fiction).

 Valider une expérience professionnelle de scénariste acquise au  cours de sa carrière 
 Accès à la Certification Professionnelle de Scénariste de niveau 1

Validation des Acquis de l’Expé rience (VAE)

vae.gouv.fr

Responsable pédagogique :
  Patrick Vanetti
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Les formateurs et intervenants

  Médéric Albouy (France 
Télévisions)

 Jean-Yves Arnaud

 Nolwenn Assollant

  Matthieu Bernard 
(La Narrative)

 Isabelle Blanchard

 Claire Barré

 Virginie Boda

 Fabien Champion

 Romain Compingt

 Fabrice de Costil

 David Crozier

 Alice Delalande (CNC)

  Karine De Demo

  Jimmy Desmarais 
(Atlantique production)

  Boris Duchesnay (OCS)

  Jacques Fombonne 
(Général de gendarmerie)

  Marine Gacem

 Hervé Hadmar

 Marc Herpoux

  François Hitter 
(France Télévisions)

 Jean-Claude Islert

 Louis Jacobée (CNC)

 Claire Jousselin

  Stéphane Kazandjian

 Corinne Klomp

 Julien Lacombe

 Alain Layrac

 Yoann Legave

 Charline de Lépine

 Arnaud Malherbe

 Mathieu Masmondet

  Medhi Ouahab

  Maître Christophe 
Pascal

 Véra Peltékian (Canal+)

 Vincent Poymiro

  Sophie Revil  
(Escazal Films)

 Pascale Rey

 Vincent Robert

  Vincent Roget  
(Same Player Prod)

 Jean-Marie Roth

 Cédric Salmon

 Maggie Soboil

 Muriel Téodori

 Gilbert Thiel

 Roman Turlure (Quad)

 Patricia Valeix…

Ils nous ont fait confiance pour la formation de leurs 
collaborateurs :

Le CNC, France Télévisions, TF1, Canal +, Arte, M6, Telfrance, 
Europa Corp, Bayard, Haut et Court, Quad, Gaumont, Cinéart, 
Zodiak, TV5 Monde, BBC Worldwide, La petite Reine, Barjac, 
Karé Prod, TS Prod, Adrénaline, En voiture Simone, Studiocanal, 
Easy Tiger, BETC, Ciclic, Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma, 
Pictanovo, Milan Presse, Les films du Trésor…
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édit ions

La collection «Les ateliers du Ceea»  

vous fait découvrir les méthodes 

d’écriture des scénaristes professionnels 

et leurs outils de développement de série 

les plus efficaces.

Par Vincent  
Robert,

scénariste et 
script doctor

fnac decitre
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Tout à fait ce que j’attendais du livre 
de Vincent Robert! Méthodique. 

Pragmatique. Efficace. Il amène à se 
poser les bonnes questions au bon 

moment. Un bouquin pour ceux qui 
aiment les enquêtes criminelles… 

ou pour ceux qui se sont paumés dans 
les pièces de leur propre puzzle!

Marc Herpoux
Scénariste.

Excellente méthode de Vincent Robert, 
testée et approuvée lors d’une formation 

au Ceea et à présent disponible 
en bouquin. Le crime paie enfin !

Sébastien Guerout
Scénariste.
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