APPRENDRE A CRÉER UNE VIDEO
PROFESSIONNELLE
AVEC SON SMARTPHONE

TARIF
900 € HT
par personne

« Auparavant réservée à des spécialistes, la réalisation de vidéos est désormais accessible à
tout collaborateur sur smartphone. Cette formation vous apprendra à réaliser des vidéos de
qualité professionnelle dans le cadre de votre communication marketing / digitale
OBJECTIFS DE FORMATION
•

Connaître et maîtriser les techniques de réalisation d’une vidéo
professionnelle pour le web avec un smartphone,
• Être capable de concevoir de manière autonome un projet vidéo
de l’idée initiale à la rédaction d’un scénario,
• Filmer et monter une vidéo courte avec une application mobile,
• Diffuser une vidéo sur différents supports numériques.

Formation avec 25% théorie / 75% pratique

Formation en présentiel
en inter-enterprise
Durée : 2 jours
(14 heures)
Session validée pour un
minimun de 5 participants
et maximum 10 participants

CONTENU PEDAGOGIQUE

La formation est composée d'ateliers visant à expérimenter les notions
présentées. 75% du temps est passé en application pratique des apprentissages sur son propre smartphone. Le groupe partage ses résultats sur vidéoprojecteur avec le retour du formateur.
1ère JOURNEE :
1- Les bases théoriques de l'image
• Bien communiquer par l’image,
• L'image n'est qu'une illustration d'un concept,
• Qu’est-ce qu’une belle image : les points de repères techniques,
• Valeurs de plan : large/moyen/serré : ce que dit l'image par sa construction.
• La règle des tiers,
• L'exposition : contre-jour, éclairage
2- Le sens de l'image
• Chaque image à un sens subjectif
• Mouvement dans l'image versus mouvement d'image : panoramique, déplacement : pourquoi faire
• Ce qu'il y a dans l'image
• Attitude des gens
• Le message par le plan
• Les 5 points forts d’une vidéo efficace
• QQOQCP : La base de toute communication (Quoi ? Qui ? Où ? Quand ?
Comment ? Pourquoi ?)
• Du fond / du Sens : Un propos clair et unique
• Dynamique du montage : fréquence de plan, alternance de valeur de
plans
• Notion de qualité d'image
• Maitriser le son

PROPOSITION DE
FORMATIONS SUR MESURE
CONTACTEZ-NOUS:
Patricia MORREVE
pmorreve@ac2v.fr
Tél : 02.53.20.68.68
AC2V Conseil et Formation
122 rue du Château d’Orgemont
49000 Angers

Nous consulter
pour nos prochaines
sessions
sur Angers
et les autres villes
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CONTENU PEDAGOGIQUE

2ème JOURNEE :
3 - Le montage
• Présentation interactive du logiciel de montage
• Les bonnes pratiques formalisées :
• Limiter les rushes en vue du montage : technique du tourné monté
• Imaginer un montage simple et efficace
• Présentation d'une méthode de production de vidéos simples et
efficace
4 - Réaliser une interview
• Présentation et prise en main de l'outil de tournage : principales
fonctions et applications
• Atelier réalisation d’une courte interview

Votre Formateur
Benjamin Tardif
Formation construite et animée
Par Benjamin TARDIF
 Réalisateur de 2 documentaires et plus de
300 vidéos
 Expert vidéo possédant plus de 10 ans l’expérience terrain
 Expert pratiquant une pédagogie orientée
sur l’expérentiel : la formation contient
75% d’ateliers concrets.

Atelier de synthèse : réaliser une vidéo efficace de A à Z
En autonomie, les participants se lancent à réaliser leur vidéo sur un
thème défini.
BONUS :
Jusqu'à 2 mois après la formation, chaque participant peut
envoyer une réalisation au formateur et recevoir des conseils
d'amélioration par mail ou téléphone.

PUBLIC VISE
Tous collaborateurs souhaitant communiquer
efficacement avec la vidéo.
Responsables et chargés de communication /
marketing, community managers, techniciens, …

MODALITES TECHNIQUES ET PEDAGOGIQUES
Support et matériel utilisés :
• Powerpoint, internet, vidéoprojecteur,
• Les outils informatiques, smartphone.
Cas pratiques
Mise en situation avec réalisation de vidéos durant la formation

SUIVI ET EVALUATION
• Validation des connaissances avant la formation sous forme de

PRE-REQUIS
• Être à l’aise avec Internet, les outils informatiques courants et les smartphones
• Avoir installé les applications IOS recommandées
• Être familiarisé avec les réseaux sociaux
• Possibilité de suivre la formation avec son
smartphone Android mais les exemples pratiques se déroulent dans l'environnement IOS.
• IPhone 5 minimum/ Android haut de gamme
de moins de 3 ans

questionnaire ou quizz,
• QCM durant la formation permettant de vérifier l’acquisition des
•
•
•

•

compétences,
En fin de formation, évaluation sur une vidéo produite individuellement selon 3 critères : artistique, technique et scénaristique
Evaluation à chaud en fin de formation et évaluation à froid à 1
mois de la formation
Jusqu'à 2 mois après la formation, chaque participant peut envoyer
une réalisation au formateur et recevoir des conseils d'amélioration
par mail ou téléphone.
Attestation de présence et d’assiduité

• Remise aux participants d’un guide d’utilisation des différentes

applications utilisées

Votre conseillère
Patricia MORREVE
pmorreve@ac2v.fr
Tél : 02.53.20.68.68
AC2V Conseil
122 rue du Château d’Orgemont
49000 Angers
AC2V est un organisme de formation
datadocké, et à ce titre vous pouvez
mobiliser votre OPCA pour la prise
en charge de cette formation

