Formation gratuite
aux métiers de l’image
culinaire

Média Social Food

OBJECTIFS :
FORMER GRATUITEMENT EN 8 SEMAINES
(+ 4 à 8 SEMAINES DE STAGE)
DES JEUNES ADULTES (18-28 ans)
NON DIPLOMÉS OU EN RECONVERSION
AUX MÉTIERS DE L’IMAGE CULINAIRE POUR
RÉPONDRE AUX BESOINS DE COMMUNICATIONS
DES ENTREPRISES SUR LES RESEAUX SOCIAUX

La forma(on
En(èrement gratuite, aucun diplôme minimum, aucun matériel requis.

•
•

POUR

Les 18-28 ans

À DESTINATION
Des réseaux sociaux

•

AVEC

Un smartphone pour unique objet de concep(on.

Média Social Food
L’associa/on sociale d’intérêt général est en cours de
cer/ﬁca/on aﬁn de pouvoir délivrer un
Cer/ﬁcat de Qualiﬁca/on Professionnelle
de
« Concepteur Audiovisuel »

Dépôt de candidature via mail à
contact@mediasocialfood.com

Origine du projet
Conscients que la communica5on et l’image
sont en pleine muta5on, et constatant d’autre
part l’habileté et la créa5vité des jeunes sur
les réseaux sociaux, Mathilde de l’Écotais
et Thierry Marx me>ent leur expérience
dans le domaine de l’image et de la forma5on
professionnelle
dans ce>e forma5on
pra5que, diplômante et professionnalisante.

L’associa5on a pour dessein de créer des emplois,
d’encourager l’entreprenariat et de répondre aux
besoins croissants des entreprises de contenus sur
les diﬀérents réseaux numériques

Le développement de la photo culinaire
Il suit le phénomène que connait la cuisine
• Philosophie du «bien manger»,
• Émissions culinaires TV ,
• blogs culinaires,
• 300 000 startups foodtech et 38 millions de
dollars invesAs dans le monde,

La photo culinaire envahit les réseaux sociaux
• Le « food » est le 3ème sujet de conversaAon sur les réseaux sociaux.
• 3 réseaux sociaux dédiés au food ont été créés :
FoodReporter / Cookilink / MyCookDiary.

• 84% des internautes indiquent que la photo est le critère n°1.
• Instagram est ainsi devenu le meilleur allié des chefs et des marques.

L’essor de la vidéo culinaire
80%

du traﬁc internet est lié à la vidéo (étude Cisco)

• Tout comme la photo, la vidéo culinaire prend de l’ampleur:
Au moins 4 sites consacrés à la vidéo culinaire ont été créés depuis 2012,
tous très prolixes en contenu, des milliers de fans, des milliards de vues.

Les besoins en forma-on
Industrie avec un marché, porteur de croissance
• Croissance des débouchés dans le secteur de la vidéo sur internet.
• Besoin croissant de contenus vidéos de la part des entreprises pour leur stratégie
marke-ng.
Avantages d’un Contrat de Qualiﬁca;on Professionnelle (CQP)
• A>esta-on reconnue par l’Etat, accessible aux jeunes en forma-on ini-ale.
• Forma-on sur mesure perme>ant de devenir expert dans sa branche.

N.B. Le CQP Concepteur Audiovisuel n’existe pas encore aujourd’hui. La valida<on de la forma<on par Media Social Food
comme un CQP reste ainsi sujet à l’agrément par les branches professionnelles compétentes (CPNEF/CPNEJ)

Le programme pédagogique
•
•
•

Pédagogie de challenges : Autonomie et travaux pra:ques.
8 semaines, 280h
7 modules de forma:on couvrant l’ensemble des aspects du concepteur
Acquérir les bases
Savoir se présenter, répondre à une commande
Coaching &administra@f
Pré-produc@on
Produc@on
Post-produc@on
Travail de reportage et photographies

(35 h)
(35 h)
(35 h)
(35 h)
(70 h)
(35 h)
(35 h)

•

Stage en entreprise de 4 à 8 semaines.

•

Forma:on construite autour de l’humain:
Aider les jeunes à prendre conﬁance.
Leur donner les ou:ls nécessaires pour devenir autonomes.

Admission et suivi
• Les admissions se font sur
candidature volontaire devant un jury
d’admission
composé
de
personnalités issues du monde des
médias.
• Chaque jeune est parrainé, encadré
et suivi jusqu’à la créa;on de son
ac;vité.
• Membres du comité
Mathilde de l’Ecotais,
Landon, Thierry Marx,
Qué;er, Eva Roque.

éditorial
Sylvaine
Sandrine

Financement

Aides et Fonds
Publics à déﬁnir

Aides et Fonds
Publics
1/3

Mécénat &
crowdfunding
1/3

Dons d’entreprise et de
personnes physiques
désireuses de contribuer à
un projet social

Services &
commandes
de marques,
1/3

•
•
•

Commandes de sujets (préalablement validés par le comité éditorial) par des entreprises ayant un besoin
d’images de qualité (ﬁlms et photos) , dans le domaine culinaire dans un premier temps
A-ribuées aux élèves et anciens élèves. Un pourcentage minoritaire du montant des commandes sera
aJribué aux frais généraux de Media Social Food aﬁn d’assurer la conLnuité de ceJe formaLon
Les entreprises pourront aussi acheter le droit de diﬀuser des images, ﬁlms et photographies existants sur
le site « Media Social Food » conLnuellement actualisé.

Nos partenaires existants

