
Est-ce que le programme est pour toi?
Tu rêves de travailler sur un plateau de tournage, de créer des univers pour 
le petit et grand écran et d’apprendre par des pros de l’industrie? Ta place 
est ici. Et avec notre formation intensive en 16 mois, tu n’auras pas le temps 
de t’ennuyer, promis! Notre studio t’attend!

Objectifs du programme
Tu apprendras dans un environnement à la fine pointe de la technologie qui 
inclut des caméras professionnelles 4K, un studio télévisuel complet ainsi que 
des logiciels de montage utilisés par les plus importants studios œuvrant dans 
l’industrie de la production télévisuelle, tels que Avid media composer, Adobe 
Premiere Pro, Da Vinci Resolve, After effects, Protools, Nuke, Photoshop, Movie 
magic scheduling, Celtx et bien plus!

Tu maîtriseras toutes les étapes de production pour différents types de projets ; 
émission en direct, film, publicité, série, reportage et documentaire. Tu connaîtras 
le fonctionnement complet d’un studio et d’un plateau de tournage comme 
le fond de ta poche! 
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EN BREF

Formation intensive réservée aux adultes

Durée de 1965 heures, en 16 mois consécutifs

Sanction : Diplôme d’études collégiales (DEC)

LOGICIELS
Avid media composer • Premiere • Da Vinci Resolve • 
After effects • Protools • Nuke • Photoshop • Movie magic 
scheduling • Celtx et +
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Calendrier et frais
Tu trouveras tous les détails sur 
la prochaine cohorte, l’horaire 
et les frais de scolarité sur 
notre site Web, sur la page du 
programme d’études.

Prêts et Bourses
Les étudiants québécois ou 
résidents permanents inscrits à 
temps plein à l’Institut Grasset 
peuvent sous certaines conditions 
bénéficier du programme de prêts 
et bourses du gouvernement 
du Québec. Le simulateur de 
calcul te permettra d’estimer 
le montant de prêts et bourses 
auquel tu serais admissible  : 
http://www.afe.gouv.qc.ca

Nous joindre
220, av. Fairmount Ouest 
Montréal (Québec) H2T 2M7
Téléphone : 514 277-6053 
Télécopieur : 524 277-4027
institut@grasset.qc.ca

 Laurier

institut-grasset.qc.ca

Perspectives d’emploi
À la fin de ta formation, tu pourras occuper les emplois de :

 ■ Cameraman
 ■ Monteur d’images, monteur sonore, monteur d’effets visuels
 ■ Régisseur/Chef de plateau
 ■ Aiguilleur/réalisateur
 ■ Directeur photo
 ■ Éclairagiste, preneur de son
 ■ Assistant à la réalisation (télé et fiction)
 ■ 1er assistant – caméra
 ■ 2e assistant – caméra
 ■ Data wrangler

Conditions d’admission
Pour être admis au programme Techniques de production et de 
postproduction télévisuelles, spécialisation postproduction, tu dois :

 ■ Être déjà titulaire d’un DEC (ou avoir complété la formation générale ou 
presque) ou avoir l’équivalent d’un DEC* ou plus délivré par le ministère 
de l’Immigration, Diversité et Inclusion (MIDI).

 ■ Lors de ta demande d’admission, nous te demanderons également ton 
CV accompagné d’une lettre de motivation. Nous souhaitons connaître 
tes projets à la suite de ta formation!

* Si tu as réalisé tes études à l’étranger, le cours de français « Littérature québécoise » 
(601-103-MQ), d’une durée de 60 heures, sera ajouté à ton cursus scolaire. Il s’agit du 
seul cours de la formation générale collégiale qui ne t’est pas reconnu à l’admission d’un 
DEC. La réussite de ce cours et de l’épreuve uniforme de français est obligatoire pour 
tous les étudiants afin de pouvoir obtenir un DEC à la fin des études.

Demandes d’admission
 ■ Pour soumettre ta demande, c’est très simple. Tu n’as qu’à compléter le 

formulaire en ligne : institut-grasset.qc.ca/admission
 ■ Tu te demandes si c’est le bon programme pour toi?  

Contacte-nous au 514 277-6053, poste 2211 ou encore par courriel au  
institut@grasset.qc.ca, nous pourrons te conseiller.
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