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1. Contexte 

 
L’Asfored à travers sa filliale Edinovo a pour projet de former des groupes de créateurs de BD cherchant à 
être publiés. Cette formation professionnalisante les aidera à s’investir dans les modes de fonctionnement, 
les expertises et les contraintes des acteurs de l’édition. 
 
Elle a trois objectifs : 

• encourager/faciliter la prise de contact avec des maisons d’édition ; 
• accroître les chances de séduire/convaincre une maison d’édition en vue d’une publication ; 
• en cas de succès, faciliter la collaboration avec la maison d’édition. 

 
 

2. Programme de Formation 
 
Durée :  

• 10 jours, en octobre-novembre 
• Cette formation sera dispensée en présentiel, en partie à Angoulême et à Bordeaux. 

 
Format : 
6 jours et 4 jours d’ateliers pratiques 

• 3 jours Édition et relations éditeur (au sens large) 
• 2 jours Droits d’auteur et négociations (compréhension des enjeux et négociations avec un 

éditeur, un agent littéraire et adaptations audiovisuelles) 
• 1 jour Communication/pitch de projet 
• 4 jours d’ateliers durant lesquels les stagiaires travailleront sur leur projet (quel que soit l’état 

d’avancement), à la fois individuellement et collectivement. 
 
Modalités pédagogiques : 
Alternance de : 

• Formation dialoguée (exposé de contenus illustrés d’exemples par les 
formateurs.trices/participation active des stagiaires via questions, témoignages, expériences, etc.) 

• Travaux pratiques (type « Workshop ») à partir des propres projets des stagiaires (quel que soit 
l’état d’avancement) sur lesquels ils seront invités à travailler.  
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Programme proposé : 
 

Semaine du 19 octobre, à Angoulême 
 
Lundi 19 Cycle édition – Panorama de l’édition BD 

 
• Présentation du paysage éditorial français avec focus sur la BD 
• L’activité économique du secteur (santé globale, évolution récente) 
• Typologie des acteurs et maisons d’édition (acteurs généralistes/spécialisés, 

acteurs traditionnels et anciens/récents, etc.) 
• Stratégies des acteurs (positionnement, développement) 
• Un univers avec ses sous-genres : notion de ligne éditoriale (analyse via des 

exemples, pour cibler au mieux sa maison d’édition) 
• Exposé de la chaîne éditoriale 
• Séquençage global, grandes articulations des acteurs, grandes logiques de la 

production d’un livre (de l’idée à l’achat) 
• Métiers (compétences, cultures, contraintes) 

o Éditorial (général, creusé en jour 2 et 3) 
o Fabrication pré-presse 
o Fabrication presse  
o Commercialisation/diffusion 
o Communication (général, creusé en jour 6) 

 
Mardi 20 Cycle édition – Comprendre le métier d’éditeur et les relations auteur-éditeur 

 
• Le métier d’éditeur avec focus sur la BD 

o Ses missions, ses qualités, ses contraintes 
o Son rôle de chef d’orchestre (relations avec les prestataires, les auteurs, les 

métiers internes à la maison d’édition) 
o Focus sur la relation éditeur-auteur (prendre contact, dialoguer avec un 

éditeur) 
 

• Un métier mais différentes façons de l’exercer selon les maisons (effet de taille, 
culture d’entreprise, personnalités) 
 

Mercredi 21 Cycle édition – Travailler l’objet livre 
 

• Les aspects visuels et sensibles : l’objet livre 
o Du « manuscrit » à la maquette, du crayonné à la maquette 
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o Le rapport texte/image 
o La maquette intérieure (mode d’élaboration, contraintes, logiques visuelles 

et narratives) ; analyse d’exemples 
o La couverture (construction, impact) ; analyse d’exemples 

 
Jeudi 22 Atelier pratique n° 1 – Explorer un nouveau projet 

 
Le formateur présente une méthode de travail qui permettra aux stagiaires de prospecter, 
de collecter des idées sans restriction, dans toutes leurs variétés, d’examiner des 
enchaînements. Chaque stagiaire applique cette méthode à son propre projet. 
 
Objectif : Définir son projet 
 
À l’issue de la journée, le stagiaire est prié de présenter son projet de manière 
synthétique, en appuyant sur les spécificités et les points forts qui auront été dégagés 
durant la séance (ces prestations seront filmées). 
 
Travail pour la séance suivante (2 novembre) : collecter les idées nouvelles qui 
continuent à alimenter le projet. 
 

 
Semaine du 2 novembre, à Bordeaux 

 
Lundi 2 Atelier pratique n° 2 – S’organiser 

 
Une ou deux semaines se seront écoulées durant lesquelles les stagiaires auront fait 
évoluer leur projet. Cette journée permettra de faire le point sur ces évolutions, puis 
d’organiser dans le temps le travail de recherche, de collation d’idées nouvelles et de les 
faire rayonner, ainsi que de faire le point sur ce qu’elles offrent de nouveau, les 
changements de direction, les implications. Les stagiaires seront invités à réfléchir au 
type de public qu’ils ambitionnent d’atteindre. Présentation théorique du formateur sur 
l’exposition des idées, les types d’arguments, l’utilisation des exemples, les 
enchaînements. 
 
Objectif : Consolider son projet. Déterminer ses atouts. 
 
Nouvelle présentation synthétique du projet filmée. 
 

Mardi 3 Cycle édition – Les enjeux du contrat d’édition 
 

• Le contrat d’édition 
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• La fiscalité de l’auteur 
• Le droit d’auteur (principes fondateurs en droit, logique économique) 
• Économie générale du contrat, clauses principales (lire et comprendre un contrat 

d’édition) 
• Analyse d’exemples 
• Négociations 

 
Mercredi 4 Cycle édition – Relations avec un agent littéraire et adaptation audiovisuelle 

 

• Cerner les missions de l'agent littéraire 
o Les fonctions et rôles de l’agent littéraire. 
o Les différentes catégories : coach, scout, apporteur de projet, co-agent. 
o Pourquoi avoir besoin d’un agent littéraire ? 
o Qui sont les agents littéraires en France et à l’international ? 

 
• Négocier avec un agent littéraire 

o Le mandat de représentation et la rémunération de l'agent 
o Les étapes clés de la négociation : enjeux, suivi des contrats  

• Appréhender le cadre légal de la cession de droits audiovisuels 
o Qu’est-ce qu’une adaptation audiovisuelle ? 
o De l’œuvre littéraire (livre) à l’œuvre audiovisuelle (scénario, réalisation) 
o Les droits de l’auteur du livre : droit moral, rémunération 
o Le rôle des organismes de gestion collective (SCELF, SACD, SCAM) 

• Les spécificités des contrats de cession de droits d’adaptation audiovisuelle 
o L’option : définition et fonctionnement de la période d’option 
o La cession des droits d’adaptation et d’exploitation audiovisuelle 
o L’étendue de la cession : exploitation en salles, diffusion à la télévision, 

VOD, droits dérivés 
o Rémunérations : base et additionnelle, option, minimum garanti, fourchettes, 

assiettes (RNPP, recettes brutes) 
o Les accords interprofessionnels 

 
Jeudi 5 Cycle édition – Pitcher son projet de livre 

 
• Comprendre l’importance d’un pitch 

o Qu’est-ce qu’un pitch ? Notions de base et outils nécessaires pour élaborer 
un bon pitch 

o Comment faire un bon pitch oral et écrit ? 
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o Cibler un pitch : réunions éditoriales, rentrées littéraires, libraires, 
représentants, droits étrangers, presse, web 

o Tenir compte du timing en étant concis et percutant 
• Préparer un pitch personnalisé pour le rendre captivant 

o Mise en confiance de soi : le langage corporel 
o Rédiger son argumentaire selon le public, le contexte 
o Construire, structurer son discours en fonction de l’objectif identifié 
o Savoir hiérarchiser, synthétiser et mettre en avant l’essentiel 

• Faire sortir son livre (ou son pitch) du lot 
o Susciter l’intérêt et capter l’attention 
o Quels sont les enjeux et la force de l’ouvrage ? 
o Gérer et anticiper les questions, à travers des jeux de rôles ou de mises en 

situation concrètes. 
 

 
Semaine du 16 novembre, à Bordeaux 

 
Lundi 16 Atelier pratique n° 3 – Construire 

 
Entre-temps, les stagiaires auront été conviés à travailler chez eux sur leur projet dans 
des directions qui auront été proposées par le formateur. Cette fois, c’est la question du 
plan qui sera abordée, la manière de construire le projet, les moments clés où les 
informations seront délivrées dans un ordre précis, voulu, le suspense, l’utilisation des 
ambiguïtés, les incertitudes, les résolutions, le rythme. 
 
Objectif : Construire son projet. Organiser son calendrier. 
 
Comme à l’issue de chaque séance, le stagiaire présentera son travail en quelques 
phrases. 

 
Semaine du 30 novembre, à Bordeaux 

 
Lundi 30 Atelier pratique n° 4 – Écrire 

 
Une ou deux semaines se seront écoulées durant lesquelles les stagiaires auront fait 
Entre-temps, le stagiaire sera invité à commencer à rédiger son projet. Une fois encore, 
le formateur présentera une méthode de travail qui sera mise en œuvre par les 
stagiaires. Les conseils et propositions porteront sur la réécriture, le rythme, 
l’organisation des idées, l’argumentation, la ponctuation, en fonction du public visé. Au 
cours de cette journée, seront également abordés les différents textes de présentation du 
projet en fonction du support, site internet, argumentaire et 4e de couverture. 


