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l’industrie française de l’animation comme pour tout secteur économique. 
Chacun l’admet, mais cette unanimité ne s’est accompagnée jusqu’à présent 
d’aucune réflexion d’ensemble sur les contenus et les méthodes, les objectifs à 
court et moyen terme, la cohérence et la lisibilité de l’offre, l’étendue et la nature 
du besoin.
Empiriquement, on peut se féliciter de la grande qualité de plusieurs formations, 
mesurer leur contribution au dynamisme des entreprises françaises, percevoir 
éventuellement leur rayonnement international. Ce constat positif semble 
cependant avoir eu pour effet collatéral d’inhiber la prise en compte de 
différentes difficultés, lacunes ou carences, voire de certains dysfonctionne-
ments. La conscience s’en exprime parfois, mais seulement à l’échelle singulière 
d’une formation ou d’une entreprise. A l’échelle du secteur, aucune réflexion 
collective formalisée n’a pu être conduite, sur laquelle articuler une véritable 
stratégie de formation. Ce défaut menace désormais d’être pénalisant, d’autant 
plus, on peut le craindre, dans une période de contraction des marchés.

Les Rencontres Animation Formation d’Angoulême ont donc l’ambition de jeter 
les premières bases de cette réflexion collective en mettant en présence toutes les 
parties prenantes : les organismes de formation et les entreprises d’animation, 
bien sûr, mais également les organismes institutionnels qui ont vocation, à leurs 
différents niveaux de compétence, à les accompagner. Il s’agit ici de créer un 
espace-temps pour le dialogue, la transmission d’informations et d’expériences, 
sans tabou mais dans un esprit constructif. Les Rencontres ne constituent pas une 
fin, mais un commencement. 

Au seuil de cette réunion, j’exprime mes remerciements aux organismes qui l’ont 
rendue possible : le Pôle Image Magelis, le CNC, le SPFA, la CPNEF-AV et 
l’Observatoire Prospectif des Métiers et des Qualifications de l’Audiovisuel, 
l’AFDAS et le Groupe AUDIENS. Je formule le vœu que, du sérieux et de la 
sincérité des échanges, puissent émerger des axes de travail féconds, dans le 
sens d’une collaboration plus efficace des formateurs et des professionnels, 
condition de la pleine expression des talents des artistes et techniciens qui font la 
richesse du secteur.

René Broca

Dans un contexte difficile, lié à une année 2009 pleine de rebondissements pour 
le secteur de l’animation et une concurrence internationale toujours plus intense, 
le temps est venu de se poser, discuter et réfléchir pour anticiper les besoins à 
venir. C’est dans ce sens que le Pôle Image d’Angoulême Magelis est heureux 
d’organiser avec la CPNEF-AV, l’Observatoire Prospectif des Métiers et des 
Qualifications de l’Audiovisuel, le CNC, le SPFA, l’AFDAS et le Groupe AUDIENS 
les « Rencontres Animation Formation ». 

Le Pôle Image Magelis, qui compte plus de 700 étudiants et 900 professionnels, 
a pris la décision d’accueillir les « Rencontres Animation Formation » en invitant 
les structures de formation, sociétés de production et studios d’animation, 
institutions concernées. Dans une optique innovante et pour renforcer la qualité 
des formations en place, cette manifestation doit accompagner le développe-
ment du secteur par des évolutions significatives.

Avec une offre variée et complète de formations, il est important de souligner les 
lacunes actuelles pour répondre aux mieux aux attentes des entreprises, et 
permettre de fait l’accession à la vie active pour les jeunes professionnels, et, 
optimiser, par la formation continue, la capacité d’adaptation des talents face 
aux avancées technologiques.

L’animation est un secteur dynamique qui recouvre des métiers très hétérogènes. 
Avec plus d’une quarantaine d’organismes qui délivrent une formation à 
l’animation, il est essentiel de dialoguer ensemble pour améliorer l’efficacité et 
correspondre aux demandes spécifiques d’un secteur en mouvement et dont les 
évolutions technologiques sont à la fois rapides et profondes.

Soucieux des problématiques et dans un environnement aux multiples facettes, 
les « Rencontres Animation Formation » doivent être un lieu d’échange entre les 
différents acteurs du milieu pour répondre aux exigences de demain.

Au cours de cette rencontre, nous espérons mieux identifier les besoins pour 
offrir des débouchés face à un marché de l’emploi complexe et créer des 
passerelles entre formations et professionnels pour répondre aux objectifs de 
productivité imposés par les contraintes financières.

La clef du succès d’une telle manifestation sera votre force de proposition. Votre 
ouverture d’esprit sera un enrichissement pour tous et bénéfique pour 
l’animation. Ce débat que nous souhaitons récurrent dans un lieu hautement 
symbolique, Angoulême, ville de l’image devrait permettre l’éclosion d’une 
vision stratégique à long terme. Mais chaque année est nouvelle et d’autres 
problématiques viendront ponctuer la récurrence de cet événement pour que la 
grande famille de l’animation française perdure comme leader européen et 
garde sa capacité compétitive au niveau international.

Robert Richard
Président du SMPI Magelis 
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09h30

10h00

10h30 à 12h30

12h45 à 13h45

14h00 à 16h00

Accueil  

Discours de bienvenue par Robert Richard
Président du SMPI Magelis

Introduction par René Broca
- Principales conclusions de l'étude
- Objectifs et dispositif des Rencontres

Plénière 1
Les attentes des entreprises / Les ambitions des écoles

La session a pour but de permettre aux entreprises de spécifier leurs besoins 
et aux écoles d’expliciter leurs objectifs pédagogiques. Les entreprises ont 
légitimement le souci de la productivité à court terme des jeunes profession-
nels ; les (bonnes) écoles, non moins légitimement, celui de délivrer un 
enseignement ouvrant sur des qualifications pérennes, au-delà des aléas du 
marché et de l’obsolescence des outils. Leurs temporalités respectives sont 
donc différentes. A partir de ce constat initial, la question posée est par 
conséquent celle des voies et moyens d’une compréhension et d’une collabo-
ration optimales.

Intervenants 
Christian Arnau : EMCA  
Marie-Anne Fontenier : Supinfocom
Bruno Gaumetou : Neomis Animation
Alexis Lavillat : Normaal Animation 
Frank Petitta : Georges Mélies
Modérateurs
René Broca et Marcel Villoing

Déjeuner
Salle Chronoscaphe

Plénière 2
Formation continue : le dispositif piloté par l'Afdas
et le ressenti des entreprises

L’objectif est double : 
- poursuivre, voire amplifier, l’effort d’information sur le dispositif existant, en 
direction des entreprises ;
- dresser un état des lieux et examiner les conditions d’une coordination 
améliorée entre les diverses parties prenantes : Afdas, Pôle Emploi, collectivi-
tés territoriales, entreprises… 

Intervenants  
Jacques Bled : Mac Guff Ligne  
Kris Ludhor : Afdas 
Jean-Louis Rizet : ETS
Magali Rofidal : Imaginove
Pôle Emploi (sous réserve)
Hervé Barot : Conseil Régional Poitou-Charentes
Modérateurs
René Broca et Marcel Villoing

16h30 à 18h30

16h30 à 18h30

20h00 à 21h00

20h30

Atelier 1
Améliorer la lisibilité de l’offre de formation

L’inflation et la faible lisibilité de l’offre de formation initiale posent la 
question d’un dispositif ou de modalités d’appréciation des formations 
professionnalisantes, qui puissent être un outil  fiable et reconnu, pour les 
employeurs potentiels comme pour les étudiants et leurs familles.

Intervenants  
Valentine Roulet : CNC   
Annick Teninge : La Poudrière
Serge Elissalde : Les Trois Ours
Bernard Gabillon : ESAAT
Marie-France Zumofen : Les Gobelins
Modérateur
Marcel Villoing

Atelier 2
Les « fragilités » de l’industrie française de l’animation

Il s’agira de procéder à un recensement des compétences déficitaires, en 
qualité et en quantité, qui constituent un frein au développement, notamment 
sur le marché international, de l’animation française. La description devra se 
prolonger par l’examen de solutions concrètes à apporter, aussi bien en 
termes de formation initiale que de formation continue.

Intervenants  
Jacques Bled : Mac Guff Ligne  
Katell Lardeux : Xilam
Kris Ludhor : Afdas 
Jean-Michel Spiner : 2 Minutes
Modérateur
René Broca

Visite du Musée de la Bande Dessinée
Chais Magelis

Dîner
Ateliers Magelis
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09h30 à 11h30

11h45 à 13h15

Plénière 3
La question de l'anticipation : marchés et techniques

C’est une évidence de relever que l’évolution des marchés, au plan interna-
tional, affecte l’emploi ; c’en est une autre de constater la forte imprégnation 
technique et technico-scientifique des savoir-faire mis en œuvre par la 
production de cinéma d’animation. Pour autant, ces facteurs sont faiblement 
pris en compte dans les contenus de formation. La session posera la question 
- difficile - des outils et dispositifs susceptibles d’être mis en place pour 
remédier à cette carence en améliorant la capacité d’anticipation de 
l’ensemble du secteur.

Intervenants   
Julien Borde : France Télévisions  
Philippe Alessandri : Télé Images Kids
Renaud Jungmann : LISAA
Gilbert Kiner : ArtFX
Stéphane Singier : Cap Digital
Marie-Hélène Tramus : ATI (Paris 8) 
Modérateurs
René Broca et Marcel Villoing

Atelier 3
Créer un « réseau des formations » ? 

Améliorer la lisibilité globale de l’offre de formation, développer des complé-
mentarités explicites et des passerelles entre certaines au moins des écoles 
existantes est désormais souhaitable. Structurer un dialogue formalisé - et 
pérenne - entre formations et entreprises est une nécessité. Sans préjuger des 
réponses qui pourront être apportées par les écoles participantes, la question 
peut-être posée d’un mode d’organisation spécifique des structures de 
formation, capable d’une part d’impulser la réflexion collective, de 
l’organiser et de la formaliser, d’autre part de porter la parole des écoles 
dans le dialogue avec le milieu professionnel.

Intervenants   
Marie-Anne Fontenier : Supinfocom 
Bernard Gabillon : ESAAT
Véronique Lable : Les Gobelins 
Magali Rofidal : Imaginove
Frédéric Cros : SMPI Magelis
Modérateur
René Broca

11h45 à 13h15

13h30 à 14h30

14h45 à 16h45

17h00

Atelier 4
Un enjeu fort de formation continue : la maîtrise des technologies

L’évolution rapide des techniques et des outils de représentation - et singuliè-
rement la généralisation polymorphe des technologies numériques - a eu 
pour conséquence dommageable de dévaloriser les savoir-faire des 
techniciens et artistes appartenant aux tranches d’âge supérieures. Les effets 
s’en font sentir évidemment sur les plans humain et social, mais également 
sur le plan professionnel. Sous leur forme actuelle, les dispositifs de 
formation continue se révèlent insuffisants à résorber le handicap induit par 
la « révolution numérique » pour les personnels qui n’y ont pas été formés. De 
nouvelles formes d’accompagnement peuvent-elles être trouvées ?

Intervenants   
Philippe Couteux : CFDT  
Dimitri Granovsky : Georges Mélies
Marie-Pierre Journet : Moonscoop
Loïc Leguen : EMCA
Kris Ludhor : Afdas 
Modérateur
Marcel Villoing

Déjeuner
Salle Chronoscaphe

Plénière 4
Premières conclusions, perspectives ouvertes…

Intervenants   
Robert Richard : Président du SMPI Magelis  
Laurent Cormier : Directeur de l’Audiovisuel, CNC 
Marc du Pontavice : Président du SPFA 
Christiane Bruère-Dawson : Directrice générale de l’Afdas 
Dominique Trocnet : Déléguée générale de la CPNEF-AV 
Modérateurs
René Broca et Marcel Villoing

Fin des Rencontres


