
DEC FORMATION TECHNIQUES DE PRODUCTION ET DE POSTPRODUCTION
TÉLÉVISUELLES (INSTITUT GRASSET)

Code formation : 589

Diplôme : DEC

Établissements délivrant cette formation :
Institut Grasset (Montréal)

Type de formation :
Magistrale
Test de français demandé

Date(s) de début de formation :
Août seulement

DURÉE ET COÛTS

Durée de la formation : 1965 heures en seulement 16 mois consécutifs (4 sessions)

Coût total de la formation :
Frais de scolarité : 26 200 $, montant révisable chaque année par l'école (19 880 $ pour les Français
(en raison des ententes Québec-France) )
Frais liés au matériel : 1 150 $ (frais d'inscription, frais d'admission, frais de matériel...)

EMPLOI À L’ISSUE DE LA FORMATION

Capacité de placement à l'issue de la formation  :

Salaire moyen annuel :

OBJECTIF DU PROGRAMME

Ce programme vise à former des personnes aptes à exercer les fonctions de travail de technicien en
production télévisuelle ou de postproduction télévisuelle pour des réseaux nationaux de télédiffusion
publics et privés ainsi que leurs stations régionales de même que pour les entreprises bénéficiaires de
l’impartition. Ces organisations se spécialisent dans une gamme de produits qui vont du prémontage
au montage final en passant par le transfert film, le tournage d’effets spéciaux, l’infographie 2D et 3D,
le compositing, le montage sonore et le mixage.
Les techniciens en postproduction télévisuelle voient au montage et à l’assemblage des différents
éléments du produit télévisuel final ainsi qu’à leur télédiffusion. Ils travaillent en petites équipes
organisées en fonction de la complexité de la production et des compétences qu’elle exige, chaque
membre de l’équipe effectuant son travail selon un échéancier de réalisation. La supervision est
exercée par le personnel  de réalisation et de direction artistique. Les techniciens en production et en
postproduction télévisuelles travaillent dans un environnement technologique complexe et en constante
évolution, qui exige la maîtrise de l’utilisation des appareils analogiques et numériques, ainsi que la
compréhension de l’organisation des infrastructures de production.



 
Source : 

SERVICES COMPLÉMENTAIRES OFFERTS

Animation d'activités liées aux programmes (visites, conférences, boot-camp, etc.);
Bibliothèque (accès à la bibliothèque du Collège André-Grasset);
Internet ;
Laboratoires d'informatique (PC et MAC) ouverts presque en tout temps;
Studio de télévision;
Prêt de matériel audiovisuel;
Cafétéria avec distributrices de nourriture et de boissons.

http://www.inforoutefpt.org/progColDet.aspx?prog=430&sanction=1
(http://www.inforoutefpt.org/progColDet.aspx?prog=430&sanction=1)

http://www.inforoutefpt.org/progColDet.aspx?prog=430&sanction=1

