
FINAL DRAFT 12

 

Formatrice : Marie-Josée Ouellet, auteure, scénariste et script-éditrice
Date : 24 septembre 2021, de 9h à 17h (+ 1h30 de coaching individuel)
Lieu : L'inis, 301, boul. de Maisonneuve Est, Montréal (local équipé d'ordinateurs et du logiciel)
Coût : 55 $ (valeur réelle de 400 $)
Nombre de places disponibles : 6  

Auteurs de télévision (traditionnelle ou numérique) et cinéma (priorité aux membres SARTEC). 

Effectuer la mise en page et le formatage d’un scénario selon les standards de l’industrie ;
Importer un scénario (de Word à Final Draft) ;
Utiliser les nouvelles fonctionnalités propres à Final Draft 12, la nouvelle version du logiciel ;
Maîtriser les outils de révision et de script-édition et les fonctionnalités pour la phase production
d’un projet (dépouillement, scénario verrouillé, versions de couleur, etc.) ;
Connaître les fonctions utiles et avancées du logiciel.

La formation permettra aux auteurs de mesurer les avantages d’utiliser un logiciel de scénarisation,
de maîtriser les principales fonctionnalités du logiciel Final Draft 12, de même qu’en connaître les
fonctions avancées. À la fin de la formation, les participants seront en mesure de :

Clientèle cible

Objectifs

Formatrice : Marie-Josée Ouellet, auteure, scénariste et script-éditrice

Diplômée de l’École nationale de l’humour (Scénarisation), diplômée de L’institut national de l’image
et du son (Profil Auteur – Télévision) et bachelière en Écriture de scénario et création littéraire
(Université de Montréal), Marie-Josée Ouellet carbure à l’écriture. Au fil de son parcours, elle
remporte deux prix littéraires et devient récipiendaire de la bourse d’excellence Louise-Spickler et
du Prix Claude Robinson (Le Risque en séries).
De pair avec un collectif d'auteurs, elle signe l'adaptation québécoise de la comédie à succès
Brooklyn Nine-Nine. Idem pour les deux saisons de la série File d'attente qu'elle script-édite
également.
En marge de sa pratique, Marie-Josée siège sur le Conseil d'administration de la SARTEC. Elle fait des
mandats d'analyste invitée dans le comité de sélection interne de la SODEC et partage son savoir en
tant que formatrice à L'inis et à son Service de formation professionnelle continue. 




