Programme de formation

Concevoir et produire des contenus vidéos
pour son entreprise
7 jours , soit 49 heures
Public visé
Toute personne intéressée par la prise de vue et au montage vidéo au sein d'un service de
communication.

Pré-requis
Aucun

Objectifs pédagogiques















Connaitre les étapes préparatoires à la création d'un film / clip vidéo promotionnel
Identifier les contraintes techniques de la prise de vue photo et vidéo
Choisir le matériel
Cadrer un événement
Choisir la bonne focale
Décoéclairer correctement une interview
Établir les documents préparatoires visant à créer des outils vidéo nécessaires à la
communication de son entreprise
Créer/réaliser les contenus vidéo sur la base de ces documents préparatoires
Savoir filmer avec un appareil photo ou un smartphone
Effectue le montage vidéo de plusieurs rushs
Réaliser des fondus enchaînés et un mixage audio
Comprendre et utiliser Adobe Première pour le montage vidéo
Paramétrer soi-même les exports vidéo en fonction du support final
Exporter pour une diffusion Web, télévision, DVD

Description / Contenu
Identifier les principes d'élaboration d'une vidéo et prendre en main le matériel
 Expliquer les principes de perception et d'acquisition de l'image
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Identifier les contraintes techniques de la vidéo (types de fichiers, algorithmes de
compression, poids de fichier, format de vidéo...)
Choisir la symbolique d'une image au travers des règles de construction/composition
de celle-ci
Ecrire
les
différentes
étapes
de
l'élaboration
d'une vidéo (phases
de
réflexion/écriture, pitch, scénario, storyboard, etc.)
Définir des objectifs de communication vidéo en fonction d'un contexte donné
Identifier et tester le matériel (Caméra et boitiers DSLR, les supports médias (carte,
cassettes, les optiques, le pied, le micro, les accessoires et filtres)
Employer différents types de lumières
Préparer son tournage

Élaborer et réaliser la vidéo promotionnelle d'une entité
 Organiser sa prise de vue, identifier la gestion du point de vue
 Élaborer les éléments de préparation (scénario, découpage, storyboard…) d'une vidéo à
réaliser dans le cadre de la communication et du développement d'une entreprise
 Concevoir des propositions pertinentes au regard des objectifs de communication
vidéo fixés préalablement
 Utiliser règles de base du découpage et de la composition
 Cadrer pour un sujet
 Appliquer le réglage de la lumière en intérieur/extérieur
 Gérer le son
 Gérer ses ‘rushes'
 Anticiper les contenus (plans à filmer, musique libre de droit, etc.) à trouver ou
produire.
 Maitriser la réalisation avec un appareil photo et un smartphone
 Préparer le montage
Réaliser le montage d'une vidéo promotionnelle d'une entité
 Prendre en main le logiciel Adobe Premiere pour le montage et l'édition vidéo
 Importer et ranger ses ‘rushes'
 Analyser et regarder ses images et choisir ses prises
 Créer un chutier
 Réaliser un montage en cut, transitions et titrages
 Gagner du temps en travaillant avec méthode
 Concevoir une réalisation pertinente au regard des objectifs de communication de
l'entreprise et des éléments préparatoires
 S'assurer de la conformité avec les objectifs, avec la charte graphique (s'il en est), avec
les contraintes techniques, etc.
 Être en mesure de mettre en ligne des vidéos sur le web ou sur des supports plus
traditionnels
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Modalités pédagogiques
Toutes nos formations sont réalisables en présentiel, chez Voyelle, chez vous, ou à distance
selon vos besoins et votre problématique.
Chacune de nos formations en présentiel est basée sur une pédagogie essentiellement active,
se composant d'exposés théoriques et pratiques, de temps d'échanges, d'études de cas, dans
des exercices individuels ou en groupe, permettant à chacun d'être acteur dans son
apprentissage.
Nos formateurs sont formés aux sciences cognitives, ils veillent à répondre au questionnement
de chacun et utilisent des outils pour faciliter l'interaction avec le groupe. Les exercices sont,
dans la mesure du possible, extraites de votre quotidien professionnel et permettent ainsi
d'appliquer et transférer rapidement les compétences acquises.

Moyens et supports pédagogiques
Afin de créer des conditions les plus favorables pour nos formations, nous mettons à
disposition des stagiaires :
 Des supports de cours (format papier ou multimédia) pour la partie en présentiel et
FOAD de la formation
 Pour les formations en présentiel : notre salle de cours est équipée de tableaux blancs,
d'imprimante, d'une connexion WiFi, et d'un ordinateur portable par stagiaire avec les
logiciels et applications appropriés.

Modalités d’évaluation et de suivi
Pédagogie active basée sur une évaluation tout au long de la formation, des quiz, des
travaux pratiques, des exercices ou des mises en application.
Évaluations avec transmission au formateur pour analyse et dans un but d'évolution continue
 à chaud en fin de formation
 à froid effectuée auprès du stagiaire après 3 mois
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