La formation professionnelle au service de la création
DROIT D’AUTEUR ET DROIT A L’IMAGE
PUBLIC
•

Salarié(e)s des sociétés de production, producteurs, réalisateurs, artistes ou tout autre
professionnel amené à manipuler les notions spécifiques du droit d’auteur.

OBJECTIFS
•
•
•

Connaitre les principes généraux du droit d’auteur et du droit à l’image.
Savoir où trouver les textes de référence.
Savoir analyser et rédiger un contrat d’auteur.

METHODES PEDAGOGIQUES
Stage comprenant des cours théoriques en alternance avec des travaux pratiques.

MODALITES D’EVALUATION
Les stagiaires ont une série d’exercices synthétisant les connaissances et les savoir-faire devant être
acquis.

DUREE DE FORMATION
8 heures en centre de formation.
Du lundi au jeudi de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h45 et le vendredi de 9h00 à 13h00.

NOMBRE DE PARTICIPANT(E)S
Cours individuels.

INTERVENANT(E)S
Un juriste spécialiste des droits d’auteur.

DATES DE FORMATION
Dates de formation : Nous contacter.
Date limite d’inscription : Nous contacter.

CONTACT
Thomas ECOFFEY / Arnaud BARBIER.
Du lundi au jeudi de 9h00 à 13h00 et de 14h00
à 17h45 et le vendredi de 9h00 à 13h00.

LIEU(X) DE FORMATION
ACT Formation.

TARIF DE LA FORMATION
Nous contacter.
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La formation professionnelle au service de la création
DEROULEMENT DE LA FORMATION
Les œuvres protégeables par le droit d’auteur
L’acquisition d’une date certaine.
Les critères de protection de l’œuvre.
Les attributs du droit d’auteur
Les droits patrimoniaux.
Les droits moraux.
Les titulaires des droits d’auteur.
La durée de protection du droit d’auteur
La durée de principe.
Les exceptions.
Les sociétés collectives de perception et de répartition des droits d’auteurs (SPRD).
Les atteintes au droit d’auteur et l’action en justice.
Contrats d’auteur.

MOYENS TECHNIQUES
•
•
•
•
•
•

Locaux spécialement aménagés pour les formations.
Un grand écran est utilisé par le formateur pour l’animation et les visionnages.
Matériel audiovisuel pour les tournages est mis à disposition.
PC avec les logiciels installés est mis à disposition pour chaque stagiaire.
Accès PMR et référent handicap : Arnaud BARBIER.
Wifi.

ACT Formation - Formations professionnelles audiovisuelles cinéma multimédia
216 route de Saint-Simon, Tertial 2, 31100 Toulouse -05 61 12 00 55 – info@act-formation.fr – www.act-formation.fr
SIRET 333 314961 00066 – Organisme de formation 733 100 560 31

A.02 – 01/10/2019

