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Comprendre des enjeux et le contexte de la production vidéo sur 
smartphone

 – Définir les objectifs de production
 – Comprendre les attendus Marketing d’une vidéo profession-

nelle

Acquérir les fondamentaux de la narration vidéo
 – Élaborer une progression narrative
 – Comprendre les échelles de plans et d’angle de vue
 – Acquérir la maîtrise de la composition d’un plan
 – Comprendre les bases de la prise de vues Vidéo
 – Anticiper les besoins du montage : les transitions
> Exercice : élaborer un mini scénario d’interview

Maîtriser les bases techniques
 – Assurer la stabilisation de l’image
 – Maîtriser la mise au point et l’exposition de l’image
 – Préparer la prise de son
> Préparer et réaliser une interview (cas pratique)

Maîtriser le montage sur smartphone ou avec un logiciel libre
 – Comprendre les principes du montage vidéo
 – Concevoir un montage avec Resolve
 – Monter une vidéo directement sur smartphone
> Réaliser le montage de l’interview (cas pratique)

Réaliser la mise en ligne et la promotion de sa vidéo
 – Comprendre le SEO sur YouTube
 – Réaliser un Video Live Streaming (Facebook Live
> Assurer la diffusion sur youtube de l’interview (cas 

pratique)

  MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 – Quizz en début et en fin de formation.
 – Alternance de théorie, de démonstration et de mise en pratique lors 
dun exercice pratique d’interview tout au long de la formation.

 MOYENS TECHNIQUES ET SUIVI
 – Ordinateur PC ou Mac
 – Ensemble des logiciels nécessaires à la formation
 – Matériel de captation hors smartphone (stabilisateur, perche...)

 PROFIL DU FORMATEUR
 – Vidéaste - Formateur montage vidéo / post production depuis plus de 
15 ans.

 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
 – Être capable de réaliser du contenu vidéo pour une diffusion web et 
réseaux sociaux.
 – Réaliser des prises de vues professionnelle avec un APN (appareil 
photo numérique).
 – Être autonome dans la captation d’une interview : prises de vue, enre-
gistrement son.
 – Maîtriser la spécificité de la production vidéo adaptée aux réseaux 
sociaux et médias digitaux.
 – Être en capacité de réaliser un montage vidéo adapté au format de 
diffusion et pouvoir y intégrer des informations textuelles.

 PUBLIC CONCERNÉ
 – Demandeurs d’emploi
 – Salariés
 – Responsable ou chargé de communication, community manager, toute 
personne en charge de réaliser un projet vidéo

 PRÉ-REQUIS
 – Bonne connaissance de l’outil informatique

 3 jours / 21 h

Code : VID-003

Tarif inter : 900 € Net de Taxe

Tarif intra : nous contacter

RÉALISER UNE VIDÉO AVEC UN SMARTPHONE
UN RÉSULTAT PROFESSIONNEL AVEC LES OUTILS MOBILES
 PHOTO ET VIDÉO


