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L’Ina lance son offre de formation professionnelle 2016
L’Ina, laboratoire des médias, des contenus, des usages et des métiers de l’audiovisuel, propose
cette année une offre de formations qui couvre l’ensemble des besoins des professionnels du
secteur, débutants ou confirmés et qui répond à l’évolution des nouveaux modes de
fonctionnement des entreprises, à la convergence des métiers et à l’exigence de polyvalence
des équipes. Cette nouvelle offre est adaptée à la nouvelle réforme de la loi sur la formation
professionnelle et à la mise en place du Compte Personnel de Formation (CPF).
Avec 470 stages en 2016, dont 13 % de nouveautés, ce nouveau catalogue répond au mieux
aux enjeux et aux tendances du marché.
L’Ina propose une offre complète, structurée et renouvelée dans 15 domaines de l’audiovisuel
et des nouveaux médias.


des modules de Digital Learning reposant sur une nouvelle plate-forme « responsive
design »



des nouveaux formats :
 en « Box », trois formations courtes (community management niveau 2,
techniques de hacking au service des journalistes et journalisme et innovation)
ont été conçues en 5 modules de 2 heures à la carte.
 en coaching-formation, totalement personnalisé et en ligne, sur le mixage
musical.



des formations technico-créatives restant à la pointe de l’innovation pour des mises en
situation réelles : salles multimédias, studios interconnectés, nouveau studio HD
intégrant un plateau et une régie multicaméras HD, …

Pour accompagner les professionnels du secteur cinématographique, l’Ina propose désormais, en
partenariat avec l’Ecole Nationale Supérieure Louis Lumière une nouvelle filière dédiée au
Cinéma numérique, composée de 23 formations.

Une offre sur-mesure ! Toutes les formations présentées au catalogue 2016 sont
personnalisables et peuvent être redéfinies selon les besoins des entreprises et adaptées à leurs
diverses contraintes. L’Ina consolide ainsi sa position d’expert de la formation professionnelle
dans les métiers de l’image et du son.
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Créé en 1975, l’Institut national de l’audiovisuel, entreprise publique résolument engagée dans le XXIe siècle, collecte et conserve
80 ans de fonds radiophoniques et 70 ans de programmes de télévision qui fondent notre mémoire collective.

