
  STAGE TROUVER DES CASTINGS ET SAVOIR POSTULER

Vous répondez à de nombreux castings en ligne mais vous êtes rarement (voire 
jamais) convoqués pour des auditions ? Que ce soit théâtre, cinéma ou télévision, 
vous avez toujours l'impression que les annonces sont pour les autres ; pourtant 
quand vous regardez des fictions françaises,  il y a plein de rôles que vous auriez pu 
tenir mais pour lesquels vous n'avez même pas eu l'occasion d'auditionner.... 
Sans piston point de rôle ? Sans agent point de rôle ? C'est FAUX ! 
Tout est une question de méthode. Les comédiens qui tournent régulièrement et qui 
ne sont pas des têtes d'affiche le savent et savent se servir des infos disséminées ici ou
là pour décrocher les auditions qui leurs permettent d'avoir des rôles. 

Dans le cadre d'une formation de 4h je vous propose d'analyser ce qui ne va pas dans 
vos candidatures pour vous permettre d'être plus efficace dans votre recherche 
d'emploi(s). 

La formation en groupe restreint se déroule comme suit :

Quelques jours avant la formation :

 Vous recevrez des annonces types auxquelles il faudra répondre comme vous 
avez l'habitude de le faire.

Le jour de la formation :

 Nous analyserons vos réponses et les erreurs à ne pas commettre quand vous 
postulez

 Nous vous donnerons des pistes pour décrocher des auditions : 
1. Démarcher quand on ne correspond pas à la recherche sans pour autant 

déranger le recruteur et prendre le risque de se voir « blacklisté » 
définitivement.

2. Se tenir informés des tournages en préparation grâce à des informations 
disponibles gratuitement et ainsi postuler avant même l'annonce de casting 
publiée.

3. S'adresser aux personnes décisionnaires concernant les rôles convoités.
4. Se vendre de façon simple et efficace

 Nous analyserons les textes d'annonces pour vous permettre d'éviter les écueils 
les plus fréquents.

Nous vous aiderons à vous organiser pour utiliser au mieux les outils actuels à 
disposition des comédiens :

 Faire sa promotion sur internet de manière rapide et efficace pour accrocher 



l’œil d'éventuels recruteurs en se démarquant efficacement. 

 Se servir des outils disponibles sur internet ou vos smartphones pour organiser 
vos démarches.

 Savoir identifier les informations importantes que vous pouvez trouver dans les
annonces pour décrocher d'autres rôles que celui proposé de prime abord.

 Se diversifier dans la publicité et les tournages institutionnels 

Après la formation vous recevrez :

 Votre CV et une lettre de motivation personnalisée que vous pourrez utiliser 
pour vos démarches.

 Des fichiers prêts à l'emploi pour vous permettre une organisation plus facile 
de vos recherches. 

 Listing qui vous permettra de contacter facilement les principaux acteurs de la 
profession.

Prochains stage à Paris : 
 Le 19 Septembre 2015 à 9h (durée 4h) place limitée (Attention il ne reste que 4

places)
 Le 19 Septembre 2015 à 14h (durée 4h) place limitée (Attention il ne reste que 

2 places)
 Le 26 Septembre 2015 à 9h (durée 4h) place limitée
 Le 26 Septembre 2015 à 14h (durée 4h) place limitée (Attention il ne reste 

qu'une place)

Tarif : 50 euros TTC paiement CB, Chèque, Virement ou Espèces. 

Renseignements et inscriptions sur coba.stage@gmail.com ou au 06 68 44 74 31

mailto:coba.stage@gmail.com

