Recherché : Poste de formateur titulaire pour CAMERA – L’assistant à la caméra film et numérique

L’AQTIS est à la recherche d’une personne pour combler le poste de formateur titulaire pour la
formation CAMERA – L’assistant à la caméra film et numérique.
Après de nombreuses années de succès, les formations CAME 101 – L’assistant à la caméra en film et
CAME 103 – La prise de vues numérique ont été modifiées afin de suivre l’évolution de la technologie
et les besoins des techniciens. Judith Lagacé a développé une grande partie de cette formation.

Descriptif du poste :
-

Élaborer, développer et mettre à jour les modules, avec l’aide de spécialistes ponctuels et
d’un formateur auxiliaire (Chloé Giroux-Lachance, à confirmer), pour un total de 24 heures.
Donner la formation des modules 1 à 4 avec l’aide des spécialistes et du formateur auxiliaire,
pour un total de 26 heures.

Détails :
-

La formation sera offerte à l’hiver 2013 (module 1 : 12-13 janvier)
Tous les formateurs de l’AQTIS reçoivent des honoraires de 60$ de l’heure
Le début de la préparation se fera dès la mi-novembre, début décembre au plus tard.

La formation :
-

6 modules, répartis sur cinq fins de semaines, à raison de 7 heures par jours, pour un total de
70 heures en 10 jours.
o Modules #1 et 2 : Principes et concepts de la photographie et de la prise de vue – 4
jours
o Module #3 : L’optique – 1 jour
o Module #4 : La préparation, le plateau – 1 jour
o Module #5 : Numérique – 2 jours
o Module #6 : Workflow, datawrangler – 2 jours

Si le poste vous intéresse ou pour toute question, veuillez communiquer avec Isabelle Dauby,
coordonnatrice au Programme de formation professionnelle de l’AQTIS : idauby@aqtis.qc.ca / 514844-2113 poste 233

