
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Comment faire pour que votre profil Film France Talents soit vérifié et 
transmis aux productions ? 
 
 
Les productions qui tournent en Occitanie sollicitent la commission du film de 
manière quasi systématique afin de recruter des professionnel.le.s de la région. La 
base film France Talents est l’outil qui permet aujourd’hui de créer ce lien. Cette 
base nationale est ouverte à toute personne désireuse de se référencer auprès des 
sociétés de production.  
 
Néanmoins, afin de valoriser les professionnel.le.s du territoire, la commission du 
film Occitanie vérifie les profils inscrits sur la base et y appose un label « Vérifié 
par la commission du film Occitanie ». Ainsi, les productions qui consultent cette 
base concentrent en priorité leurs recherches sur les profils vérifiés et labellisés 
pour recruter leurs équipes et leurs talents. 
 
Les étapes :  
 

- Compléter son profil  
- Votre profil est visible sur Films France Talents 
- Contacter votre référent de la commission du film 
- La commission apposera ou non la mention « vérifié par la commission du 

film » en fonction des critères suivants :  
 
 
 
 

 

 



 

 

* Pour les comédien.ne.s : 
- La ville de résidence principale (adresse fiscale) en Occitanie 

- Vos coordonnées (mail & numéro de téléphone) visibles par la commission du 
film 

- Un parcours de comédien.ne professionnel.le en activité principale, ou justifier 
d’un parcours professionnel récent et récurrent en théâtre ou jeu face caméra et 
voix off.  
- Un CV au format PDF uniquement, régulièrement mis à jour, il reprend 
l’intégralité des informations décrites dans le profil. (Modèle de CV ici) 
- Au moins trois photographies dans le book photo. Leur qualité est primordiale, 
il s’agit de votre image, elles reflètent votre professionnalisme.  
- Un poste indiqué : Comédien.ne ou artiste interprète (attention poste = métier 
occupé) 
- Renseigner un minimum de trois expériences récentes et significatives en jeu 
face caméra ou spectacle vivant (dans le cadre « expériences » + vert en bas à 
droite) 
 
 
* Pour les technicien·ne·s : 
 
- La ville de résidence principale (adresse fiscale) en Occitanie  
- Vos coordonnées (mail & numéro de téléphone) visibles par la commission du 

film 
- Un CV au format PDF uniquement, régulièrement mis à jour, il reprend 
l’intégralité des informations décrites dans le profil. (Modèle de CV ici) 

- Indiquer au minimum un poste (poste = métier occupé) 
- Renseigner un minimum de trois expériences récentes et significatives sur des 

fictions longues : long métrage / série / fiction Tv (dans le cadre « expériences » 
+ vert en bas à droite)  

 
 ==> Pour vous aider dans l’inscription et le remplissage de votre fiche Film France 
Talents, vous trouverez ici un tutoriel explicatif.  
Vous pouvez également vous inscrire à une de nos formations en ligne.  


