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BULETTIN D’INSCRIPTION / mentions obligatoires : * 
 

 

 
Nom de la formation : 
 __________________________________________________ 
 
Nom et prénom du stagiaire* : 
___________________________________________________________ 
 
Adresse complète* : _________________________________________________________ 
 
Code postal et ville* : ________________________________________________________  
 
Téléphone* : ________________________________________________________________  
 
Mail* : _________________________________________@___________________________  
 
Poste occupé : ______________________________________________________________  
 
Nom de votre société : ______________________________________________________       
 
DATE(S)* :   
 
Tampon et signature de l’entreprise ou du stagiaire* :         

  
  
 
 
 
 
 
 
 
Bulletin à retourner à CASINO PICTURES  3, rue du Mas de Bonniol, 34880 Lavérune 
ou par mail à : mathieucasino@gmail.com 

 
 

mailto:mathieucasino@gmail.com


 

SARL CASINO PICTURES au capital de 1000 euros – SIRET :79518333400015 –  
Prestataire de formation enregistré sous le n° 76 34 08886 34 

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat 
3 rue du Mas de Bonniol, 34880 Lavérune – 06 32 15 89 85  

www.casinopictures-formations.fr  

 
 
 

Questionnaire postformation pour définir les pré-requis : 
 

J’opte pour cette formation : 

……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Nom et prénom du stagiaire : 
………………………………………………………………………………………………… 

 
 
Formateur : Mathieu Casino, cadreur-monteur et concepteur multimédia. 

 
 

Questionnaire : 
 

1) L’informatique et notamment l’interface d’un système d’exploitation comme 
Windows ou Mac OS vous est-il familier ? 

 Maîtrise bien 

 Maîtrise pas trop 

 Aucune maîtrise 
 

 
2) Avez-vous déjà utilisé un logiciel de montage vidéo (grand public ou 

professionnel) ? 

 Maîtrise bien 

 Maîtrise pas trop 

 Aucune maîtrise 
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3) Avez-vous déjà manipulé une caméra vidéo amateur ou professionnelle 
(smartphone, camescope…) ? 

 Maîtrise bien 

 Maîtrise pas trop 

 Aucune maîtrise 
 
 

4) Quelles sont les raisons qui vous amènent aujourd’hui à choisir cette formation, 
ce domaine d’activité ? 

 C’est ma passion 

 C’est important professionnellement 

 Autre : ………………………………………………………………………….  
 

 
5) Avez-vous déjà réalisé un film, qu’il soit amateur ou professionnel ou bien, avez-

vous déjà participé à un projet lié à cette formation ? 

 Oui, détails : …………………………………………………………………… 

 Non 
 

 
Ce questionnaire vise à vérifier les prérequis et le niveau nécessaire du stagiaire pour 
pouvoir suivre cette formation d’une manière confortable. 

 
Merci d’avoir répondu à ce questionnaire, nous reviendrons vers vous rapidement.  

 


