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Communiqué de presse du 20 septembre 2021 

STORYBOARDER : UN METIER D’AVENIR 
 

Une formation professionnelle continue inédite en France  
débute le 11 octobre 2021 – dans les locaux de Pictanovo à Tourcoing 

 
 
UN METIER EN TENSION 
 
A l’origine du projet, un constat, partagé par les professionnels de l’animation en Hauts-de-France : le 
métier de storyboarder est en tension sur le plan national, fragilisant ainsi les productions menées sur 
le territoire régional.  
 
Maillon essentiel de la fabrication des œuvres d’animation, le storyboarder est chargé de la mise en 
scène en images du film. Il assure la jonction entre le développement et la production des films 
d’animation. Si le métier de storyboarder est abordé lors des formations initiales, force est de 
constater qu’il ne fait l’objet d’aucune formation spécifique en France. 
 
L’idée est pragmatique : former pendant 9 semaines une douzaine de personnes en recherche 
d’emploi, ayant déjà une formation solide dans les métiers de l’animation, une connaissance du milieu, 
et souhaitant monter en compétence en se spécialisant. 
 
UN OBJECTIF : L’EMPLOI 
 
L’objectif est clair, il s’agira de leur proposer un emploi à l’issue de cette formation, dont le contenu 
pédagogique est co-construit et assuré par les écoles et les studios.  
 
Pilotée par Pictanovo, en étroite collaboration avec l’association des professionnels de l’animation 
Noranim,et en partenariat avec  les studios d’animation Tchack (Lille), Madlab (Roubaix), Redfrog (Lille) 
et la Factorie (Lille), les écoles et formations ESAAT (Roubaix), Pôle IIID (Roubaix) et Rubika 
(Valenciennes), ce cursus de formation professionnelle inédit est également épaulé par Pôle Emploi et 
l’AFDAS. Toon Boon, éditeur du logiciel éponyme, est partenaire technique de la formation. 
 
Cette formation unique en France a été possible grâce à une cohésion de l’ensemble des professionnels 
de l’animation des Hauts-de-France. L’écosystème régional est en effet l’un des plus dynamiques de 
France, avec 9 écoles et formations et 23 studios et sociétés de production, évoluant sur un marché 
mondial. 

Au-delà de cette première formation, il s’agit avant tout de consolider la filière animation en Hauts-
de-France en formant des professionnels immédiatement opérationnels et de compléter la chaîne de 
valeurs régionale en pérennisant de l’emploi hautement qualifié sur notre territoire. 
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