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TeamTO crée à La Cartoucherie l’École 
Cartoucherie Animation Solidaire (Écas) 
Une formation au métier d’animation de personnages 3D 
 
A l’occasion de l’ouverture du Festival International du Film d’Animation d’Annecy, 
l’entreprise TeamTO vient de présenter aux élus de Valence Romans Agglo 
l’ouverture d’une formation dédiée aux métiers de l’animation à la rentrée prochaine 
à La Cartoucherie. 
 
L’industrie audiovisuelle de l’animation française connait un succès grandissant à travers le 
monde. Pourtant, le constat est unanime : le nombre d’animateurs présents sur le marché 
français est insuffisant alors que la filière annonce vouloir recruter jusqu’à 2 500 personnes 
d’ici trois ans.  
 
C’est pourquoi TeamTO a souhaité s’engager en mettant en œuvre une école originale et 
gratuite qui dispensera une formation de 6 mois avec un objectif à terme de 50 élèves par 
promotion. Il s’agira d’une formation intensive dispensée par des professionnels en activité 
dans les studios. La spécialité de ce cursus sera l’animation de personnages 3D.  
 
La sélection des élèves se fera en trois temps : un premier test en ligne, ouvert à tous sans 
conditions préalables de diplôme, en collaboration avec l’Ecole de la Deuxième Chance et 
toute association œuvrant pour l’insertion sociale et la réduction de la fracture numérique. 
Priorité sera donnée aux jeunes sans qualification issus notamment de zones défavorisées 
avec pour objectif de dégager 100 profils. Une seconde série de tests plus complexes sera 
ensuite proposée et les 50 derniers candidats seront reçus pour un entretien de motivation. A 
l’issue de la sélection, 25 élèves pourront intégrer la formation. 
 
Après une première promotion de 25 animateurs, l’École Cartoucherie Animation Solidaire 
(l’Écas) aspire à former à terme des promotions de 50 animateurs. TeamTO s’engage à 
recruter un grand nombre de ces nouveaux animateurs, au sein de son studio de Bourg-lès-
Valence, ainsi qu’à faire bénéficier aux étudiants de son réseau de collaborateurs et de 
confrères.  
 
Cette initiative reçoit le soutien de Valence Romans Agglo qui va mettre à disposition des 
locaux pour le démarrage de cette nouvelle activité sur le site de La Cartoucherie. Cette 
formation représente un formidable atout pour la filière d’excellence des industries créatives 
que représente pour le territoire le cinéma d’animation. Nicolas Daragon, Président de 
Valence Romans Agglo, tient à souligner cet engagement très fort de l’entreprise TeamTO et 
à remercier son PDG pour ce projet très prometteur pour l’avenir. 
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