
Définition du programme de 
formation accélérée VR in One Day

In progress
Lancement: 4 juillet 2018



0. Introduction à l’écosystème VR 

I. Conception

1. Typologie d’écriture

2. Typologie des formats

II. Distribution

1. Les canaux de distribution – où consommer de 
la VR 

2. Comment consommer de la VR 

III. Mise en situation – tests sur différents devices

Part I : La matinée masterclass
et mise en situation Tests VR



Cofondateur -Nexus Forward

Cofondateur et directeur financier de Nexus Foward, la division dédiée aux contenus
innovants de Nexus Factory, la société de production indépendante fondée par Sylvain
Goldberg et Serge de Poucques et acteur incontournable de la production audiovisuelle
belge (principalement pour le long-métrage de fiction, les films et séries d'animation).

Olivier Piasentin est un spécialiste des business affairs et du financement de projets
notamment des sujets liés au financement de structure, aux ventes internationales, à la
contractualisation et la négociation pour la vente et l’acquisition (TV et cinéma), le droits et le
management de licences (remakes, acquisition d’IP). Il a travaillé sur de nombreux projets
internationaux en tant que conseiller financier.

Enfin, soucieux d’apporter une dimension pédagogique à sa carrière, il est parallèlement
titulaire à l’EDHEC Business School et au Screen4All où il forme les étudiants et stagiaires au
media financing.

Part I : Les Intervenants – Olivier Piasentin



Head of Digital Development - Flair Production:

Après un riche parcours dans le spectacle vivant, Romain Bonnin, s'intéressant au dialogue 
entre mise en scène et interactivité, intègre le CNAM-ENJMIN puis rentre chez Mimesis 
Republic comme game designer puis rejoint KTM Advance comme narrative designer.
Depuis 2012, il travaille sur des projets numériques en tant qu'auteur et concepteur. Il conçoit 
et réalise des projets transmedias pour France Télévisions-Nouvelles Ecritures notamment 
pour la série Plus Belle la Vie de 2012 à 2015 : Le Vigilant, LoveLooz (France Télévisions-
Nouvelles Ecritures, Telfrance, CNC).
Il signe également une fiction interactive : Tantale (La Générale de Production, France 
Télévisions, Nouvelles Ecritures, CNC). Puis de nombreux projets de médiations culturelles 
et scientifiques. 
En 2015 il rejoint la direction des Nouvelles Ecritures et du Transmedia - France Télévisions 
comme conseiller éditorial et chef de projet nouveaux médias.
Depuis 2016 il poursuit son travail d'auteur, concepteur nouveaux médias et poursuit des 
actions pédagogiques comme formateur (INA, Institut Français, Canopé, IMM, ICAN).
En 2016 il réalise un court métrage VR : IEL, dans la peau d'Alex un garçon transgenre. (Paris 
Virtual Film Fest - hackathon WondaVR).
En 2016-2017 il co-réalise une série documentaire en VR : Paris l'envers du décor (Forum des 
Images-TV5 Monde).
En 2016-2017 : formateur VR à INASup.

Part I : Les Intervenants – Romain Bonnin



VR Connection, Co-fondateur 

Tout juste diplômé de l'EDC, il participe à la production de « Je vous ai compris », long
métrage novateur dans la narration Transmédia. Puis il fonde sa propre société de
production, Cezure Production et sort en 2013 « Maniac Manors », le premier jeu en 3D
temps réel sur smartphone. Il rejoint ensuite la société magnificat films en tant que
producteur associé. Avec L’aide de Laurent Thiry il traite ses premiers sujets de VR dont
l’immersion profonde en VR, les nouveaux formats narratifs et les incidences cognitives.
Pendant 6 mois il se forme et rencontre les acteurs français de la VR.. Il s’entoure de
psychiatres et de neurologues pour déterminer les conditions dans lesquelles une
immersion peut être envisager. Il rencontre également des experts en son binaurale, et
intègre la prise en compte de l’espace en immersion.
En 2016, Yann Toullec fonde avec Alexandre Ibanez (gérant de Immersive Business
Advantage) le GIE « VR Connection ». L’un des premiers projets de ce groupement est
l’ouverture, fin 2016, du premier centre de réalité virtuel: Eydolon.
La publication d’un livre en co-écriture est prévu courant de l’année 2018. Il y intégrera
également les solutions alternatives à cette technologie et l’avancé technologique que
représente la réalité virtuelle.

Part I : Les Intervenants – Ian Toullec



IV. Fabrication / Production

1. Fabrication / Production Exécutive

- 360/CGI

- Captation son binaural, ambisonique

V. Financement

1. Ordre de grandeur du marché

2.Les acteurs et quelques exemple

V. Tables rondes – Retour d’expérience de pros

- Ecriture 

- Fabrication 

- Production

Part I : L’après-midi masterclass
et atelier d’approfondissement au choix



Nous croyons à une mise en réseau pertinente
pour le développement des porteurs de projet
VR, à l’accès aux savoirs, aux savoir-faire et aux
outils de création.

C’est pour cela que nous souhaitons qu’une
partie intégrante de notre journée de formation
soit dédiée au networking au sein de l’ espace
chaleureux qu’est Commune Image.

Ces créneaux prendront la forme d’un déjeuner
(inclus dans le prix du forfait) et d’un pot de fin de
journée permettant aux participants de
développer leur réseau.

Part III : Déjeuner et Fin de journée
Réserver des créneaux au networking


