REALISER ET MONTER SES VIDEOS
(AVEC SA TABLETTE, SON SMARTPHONE, SON APPAREIL PHOTOS OU SON
CAMESCOPE)

N° déclaration d’activité
1178P001578
(Ce N° ne vaut pas agrément de l’Etat)

www.cm-yvelines.fr

Objectifs : à l’issue de la formation, l’apprenant devrait être capable de :
•
•
•

Réaliser des vidéos "professionnelles" simples et efficaces pour son activité
Connaître les principes de base en matière de composition, de cadrage et de
montage
Utiliser la vidéo pour valoriser son image sur Internet et les réseaux sociaux

Lieu de la formation

Public concerné :
Chambre de Métiers et de l’Artisanat
19 avenue Mangin – 78000 Versailles Toute personne ayant besoin de réaliser des vidéos pour son activité professionnelle
Pré requis :

Effectif maximum : 10 personnes

Disposer d'un appareil permettant de faire des vidéos numériques (camescope,
appareil photo numérique, tablette, smartphone)
Contenu pédagogique :

Contacts :
Lucie LEBLANC
Responsable URMA Idf - VFC
01.39.43.43.64
Silvia RIBEIRO/Morgane BORDIER
Conseillères formation
01.39.43.43.45/24

Les bases du cadrage, de la lumière et de la prise de son
• Présentation générale de la réalisation d’un projet audiovisuel : types de
projets, différentes étapes, matériel nécessaire
• Vocabulaire et grammaire audiovisuel : plan, rush, séquence, montage...
• Apprendre à cadrer : règles à respecter en matière de composition et de prise
de vue
• Notions de champ et le contre-champ, la règle des 180°
• Privilégier la prise de son
• Conseils simples en matière de lumière et d'éclairage
• Analyse de quelques vidéos : les pièges à éviter
Exercice pratique : Préparation de son projet professionnel

Renseignements et inscriptions :
formationcontinue@cm-yvelines.fr

Durée et horaires :
2 jours soit 12 heures, de 9h15 à 13h
et de 14h à 16h15

Tarifs :
Artisan : 48 € net de taxes (après
financement direct de la CRMA IDF)

Non artisan : 480 € net de taxes (nous
consulter pour un devis)

Apprendre à scénariser une histoire : découpage en séquences et plans
• Conception du projet : idées, scenarii, narration et écriture audiovisuelle
• Méthodologie pour concevoir son Storyboard
• Les règles en matière d'enchaînement des plans
• Rédaction de questions pour une interview
Exercice pratique : Ecriture et storyboard d'un projet professionnel
"Silence, on tourne"
• Apprentissage du maniement de sa caméra, de sa tablette ou de son
smartphone
• Faire une image correctement exposée et nette
• Prendre confiance en soi et faire les bons choix
• Acquérir les bonnes pratiques et méthodes (boite à outils) grâce à des mises en
situations diverses et ludiques.
• Organiser son tournage sans perdre les fondamentaux
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Exercice pratique : tournage d'une courte vidéo en extérieur (si le temps le permet) ou
réalisation d'une interview en intérieur

(Ce N° ne vaut pas agrément de l’Etat)

Monter et mettre en ligne ses vidéos
• Apprentissage des bases du montage vidéo avec un logiciel gratuit (Avidemux,
iMovie) ou un outil en ligne (Youtube)
•
Numérisation
des rushes, préparation du projet de montage
Lieu de la formation
• Intégration de plans d'illustration (images ou vidéos)
Chambre de Métiers et de l’Artisanat
• Préparation de la bande son
• Finalisation du montage
19 avenue Mangin – 78000 Versailles
• Publication sur une plateforme de partage (Youtube, Dailymotion, Vimeo) et sur
son site Internet
• Promotion de sa vidéo sur les réseaux sociaux
www.cm-yvelines.fr

Effectif maximum : 10 personnes

Exercice pratique : montage et mise en ligne de son projet professionnel
Le + de la formation :

Contacts :
Lucie LEBLANC
Responsable URMA Idf - VFC
01.39.43.43.64
Silvia RIBEIRO/Morgane BORDIER
Conseillères formation
01.39.43.43.45/24

Alternance de théorie et de pratique : plus de 50 % du temps de la formation est tourné
vers la mise en pratique des connaissances théoriques acquises par les participants. La
formation peut se faire avec un smartphone, une tablette, un appareil photo
numérique ou un camescope. Aucun logiciel payant n'est nécessaire pour suivre et
exploiter les enseignements dispensés.
Moyens et méthodes pédagogiques :
Méthode pédagogique : La formation est constituée d'apports théoriques, de
démonstrations et de mises en pratique basées sur des exercices.

formationcontinue@cm-yvelines.fr

Support et matériel utilisés et remis : Travail sur poste informatique, support de cours
PDF, documents annexes et liste de sources d'information complémentaire envoyés à
chaque participant à la fin de la formation

Durée et horaires :

Profil intervenant : Consultant formateur expérimenté́ spécialiste des technologies
Web et des outils digitaux (plus de 10 ans d'expérience)

Renseignements et inscriptions :

2 jours soit 12 heures, de 9h15 à 13h
et de 14h à 16h15

Suivi et évaluation :
Evaluation : Auto-évaluation des acquis via des exercices pratiques et un
questionnaire remis aux participants. Remise d’une attestation de fin de stage.

Tarifs :
Artisan : 48 € net de taxes (après
financement direct de la CRMA IDF)

Non artisan : 480 € net de taxes (nous

Suivi : Pendant une période de 30 jours après le dernier jour de formation, le
formateur reste disponible par e-mail pour répondre aux questions des participants.

consulter pour un devis)
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