
  

 

 

 

 

 

Droit d’auteur et droits voisins : les fondamentaux 

Comprendre la législation et les usages 

L’actualité est riche en conflits entre auteurs, interprètes et producteurs. Ce qui pour les 

uns relève du respect de l’artiste, est perçu par les autres comme une censure injuste. 

Cette formation détaille le contenu des droits, leur acquisition et leur gestion. Elle 

hiérarchise les questions à se poser et planifie les démarches à effectuer. Elle apporte les 

outils pour conclure en toute sécurité juridique les contrats dans ce domaine. 

 

A l’issue de cette formation, les participants seront en mesure de : 

• Différencier les catégories de droits attachés aux oeuvres 

• Comprendre les droits voisins des artistes interprètes ou des producteurs 

• Distinguer le rôle de chaque interlocuteur en matière de gestion et d’autorisation 

• Comprendre les clauses d’un contrat 

• Appréhender le fonctionnement des sociétés civiles de gestion collective du droit 

d’auteur et des droits voisins 

 

Publics 
Cette formation est destinée à toutes les personnes qui sont confrontées au droit d’auteur 

et aux droits voisins au sein de compagnies ou de structures de diffusion, qu’elles 

occupent des positions décisionnelles ou opérationnelles. Elle est également ouverte aux 

agents des collectivités territoriales et aux artistes-auteurs confrontés à ces questions. 

 

Méthode 
Cette formation articule des apports théoriques à des études de cas pratiques. 

 

Documentation 
La documentation pédagogique remise aux participants est composée de fiches 

techniques rédigées par l’intervenant et le livre L’Aide mémoire de La Scène : Droits 

d’auteur et droits voisins - Jean Vincent - 2016. 

 

Evaluation 
La méthode pédagogique est centrée sur des allers et retours entre contenus théoriques 

et questionnements en rapport avec la situation professionnelle des stagiaires. En 

conséquence, la validation par le formateur des acquis de la formation, de la 

compréhension des questions abordées et de l’évolution des compétences se fait tout au 

long de l’action par un système de questions/réponses, d’exercices, de questionnaires et 

d’échanges entre les participants et lui-même.  

Une attestation de formation est délivrée à chaque participant à l’issue de la formation.  

 



Au cours de cette formation, sont notamment abordées les 

thématiques suivantes : 
 

Identifier les auteurs et les modalités de protection d’une oeuvre 

• l’absence de protection des idées 

• la condition d’originalité 

• les formalités de dépôt aux fins de preuve 

• la durée de protection 

Identifier la protection au titre des droits voisins 

• l’artiste interprète ou l’artiste de complément 

• le producteur 

• la durée de protection 

Qualifier les droits d’auteur en jeu et leurs modalités d’exercice 

• les droits moraux 

• les droits patrimoniaux 

• les exceptions aux droits 

• les oeuvres créées par plusieurs auteurs 

• les oeuvres de commande 

• les oeuvres de salariés 

• les oeuvres de fonctionnaires 

Qualifier les droits voisins en jeu et leurs modalités d’exercice 

• les droits patrimoniaux des artistes interprètes 

• les droits moraux des artistes interprètes 

• les droits patrimoniaux des producteurs 

• les artistes principaux et les autres artistes 

• les coproductions 

Appréhender la gestion collective 

• le statut des sociétés de gestion collective 

• le champ d’intervention des sociétés en activité 

• les droits et obligations 

Lire les contrats et en apprécier les risques 

• les contrats individuels 

• les relations avec les sociétés de gestion collective 

• les aspects internationaux 

 

Intervenant  
Jean Vincent, avocat au Barreau des Hauts-de-Seine, responsable pédagogique régulier 

à l’Agecif. 

 

A Lyon - ENSATT-  

Calendrier : Du 18 au 20 mai 2020 

Cycle de 3  jours -21 heures- 

Formation organisée en collaboration entre l’ENSATT et l’AGECIF 

Plein tarif : 840,00 euros* 

Tarif réduit : 420,00 euros ** 
* l’ENSATT n’est pas assujettie à la TVA.  

** Le tarif réduit est réservé aux stagiaires en autofinancement 

Informations, réservation claire.lescuyer@ensatt.fr ou 04 78 15 05 33 

 


