
Formation Comédien  
 

● Profils des stagiaires :  
Toute personne voulant se réorienter professionnellement vers le métier de 
comédien 
 

● Durée de la formation : 14 heures.      
 

● Prix de la formation :  2100 euros 
 

● Accès à la formation : Excelsior Ambassy : 13 rue Édouard Vaillant 92300 Levallois, 
accessibilité Handicap PMR  

 
● Prérequis : Tous niveaux acceptés à partir de 18 ans 

 
● Dates et lieux : A définir avec le client, Excelsior Ambassy : 13 rue Édouard Vaillant 

92300 Levallois 
 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
Les compétences testées sont : 

● Jouer une scène sans répétition avec une direction précise 
● Écrire un 3min (sketch) 
● Analyser et comprendre le fonctionnement d’une scène   
● Passer un casting 
● Faire sa promotion médiatique  
● Trouver des annonces de castings  

 
OBJECTIFS OPERATIONNELS 

 
A l’issue de la formation, le stagiaire sera en capacité de :  

● Interpréter un rôle de plusieurs manières  
● Écrire un sketch  
● Se mettre en scène 
● Mettre toutes les chances de son côté pour réussir un casting 
● Trouver des castings 
● Avoir une stratégie pour se mettre en avant dans les médias et réseaux 

sociaux  
 

PROGRAMME DE FORMATION 
 

1er cours : Acteur (Noom Diawara) : 
 

- Présentation du parcours de Noom Diawara, comment il a réussi  
- Comment développer son jeu d’acteur  



- Comment se mettre en valeur pendant une journée de tournage  
- Atelier Jouer une scénette avec une direction précise   

 

2nd cours : Humoriste (Luigi Li) 

 
- Comment écrire un sketch  
- Comment débuter dans le métier d’humoriste, trouver le bon comedy club et évoluer de 

club en club 
- Comment se passe un plateau d’humoriste  
- Se faire remarquer par des producteurs 
- Atelier Écrire des punchlines et les articuler ensemble  

3eme cours : Le metteur en scène (Kakoumbe) 

 
- Le métier de metteur en scène  
- Assembler textes, décors, costumes, 

éclairages, espace, sons et jeu des acteurs 
- Faire des choix artistiques  
- Atelier Comment améliorer une scène 

4eme cours : Le casting (David Baranes) 

 
- Faire une bande démo 
- Comment réussir un casting    
- Trouver des castings adaptés à son profil  
- Atelier Passer un casting   
 
5éme cours : Producteur (Jeremy Sahel)  
 
-Le métier de producteur   
-Monter un film / Trouver les comédiens, réal, chargés de prod, déco ect …  
-Les salaires adaptés à chaque presta, Rôle, silhouette figuration quel salaire ?    
-Monter un film ou pièce de théâtre, déterminer tous les postes  
 
6éme Cours : Attaché de presse (Laurent Donzé) 
 
-Le rapport comédien/presse  
-Se promouvoir sur les réseaux et à la presse  
-Comment réussir une itw  
-Travailler son réseau    
-Atelier Sujet aléatoire, trouver un angle de promo     
 

DELAIS D’ACCES A LA FORMATION 
 



  La formation est accessible 11 jours ouvrés après validation du dossier sur 
MonCompteFormation dès lors que l’élève aura son dossier administratif complet. Dans le 
cadre d’une inscription sans utilisation du Compte de Formation, la formation sera accessible 
1 jour après dossier administratif dûment complété, et sous réserve d’une possible liste 
d’attente, de laquelle vous serez informé. 
 

EQUIPE PEDAGOGIQUE  
 

Noome Diawara, comédien et humoriste (Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu ? Jamel comedy 
Club) 
 
Kakoumbe, directeur des programmes chez H2O Productions, Producteur, directeur 
d’écriture sur les spectacles de Amelle Chaabi, Issa Doumbia et Anthony Kavanagh et 
Directeur général de sa société de productions de contenus pour des formats digitaux et de 
télévision 
 
Luigi Li, humoriste Jamel comedy club et auteur pour le cinéma, télé, radio, émission de télé  
 
David Baranes, directeur de casting cinéma (King, Place des victoires, La vérité si je mens les 
débuts, Tamara, Seuls, de l’autre côté du périph….) 
 
Producteur Jérémy Sahel, directeur de la société de production Daprod et producteur de 
plusieurs films  
 
Laurent Donzé, attaché de presse  
 
 

ORGANISATION DE LA FORMATION 
 

Moyens pédagogiques et techniques 
● Accueil des stagiaires à l’Excelsior Ambassy  
● Documents supports de formation projetés 
● Exposés théoriques 
● Étude de cas concrets et exercices pratiques 

  
Dispositif de suivi de l'exécution et modalité d’évaluation d’atteinte des objectifs 
● Feuilles de présence 
● Mise en situation 
● Formulaires d'évaluation de la formation, auto-évaluation et QCM 
 

Formalisation à l’issue de la formation 
● Une attestation de fin de formation est délivrée à l’issue de la formation. 

 
Contact 
● Nous contacter : David OKSENBERG – doksenberg@myschoolformations.fr – 07 69 78 

76 34 



 
Modalité d’accès tarifaire : 
● 2100€, accessible via financement MonCompteFormation, OPCO ou abondement 

employeur, ou financement propre. 
 

● Accessibilité des personnes en situation de handicap 
Nous contacter en cas de besoin d’accessibilité particulier pour un participant. 
Notre agence est accessible au public. 
Des rendez-vous à distance sont disponibles. Selon le handicap, la formation proposée peut 
être adaptée. Nous pourrons diriger, orienter et accompagner nos élèves vers nos 
partenaires en capacité de pouvoir les accueillir et mener à bien la formation. 
 

Annexe au programme de formation FOAD 
 

LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir 
professionnel  

 

Moyens pédagogiques et techniques 
Le formateur est sélectionné pour son expertise technique et pédagogique, pédagogie 
interactive (présentations, exercices pratiques, apports théoriques, partages 
d’expériences) 

Modalités d’organisation 
Le dispositif est proposé au bénéficiaire sous forme de séances organisées en présentielles : 
Le bénéficiaire disposant d’un smartphone pourra y accéder librement (dans sa 
globalité ou en partie) en dehors de son temps de travail de façon synchrone. 
Les recommandations de sécurité sanitaire sont appliquées selon les consignes 
gouvernementales en vigueur 

 
Assistance du Bénéficiaire 

Référent pédagogique : David OKSENBERG – doksenberg@myschoolformations.fr – 07 69 78 
76 34 

Délai de réponse et d’assistance 
Le bénéficiaire recevra une réponse dans un délai maximal de 2 jours ouvrés à compter 
de la date d’envoi de sa demande. 

 
 
 

 
 


