MAITRISEZ LA VIDEO POUR PROMOUVOIR VOTRE ACTIVITÉ
FORMATION PROFESSIONNELLE

Aujourd’hui, la communication
numérique passe principalement
par l’image.

 Durée

5 jours - 40 h

 Public
			

Photographes, journalistes, auteurs, graphistes,
professionnels de l’image, artistes plasticiens.

La vidéo est devenue ainsi un
 Difficulté
moyen indispensable pour faire
connaitre son activité et communiquer sur les médias sociaux.
 Pré-requis
			
Cette formation vous permettra d’acquérir les compétences
 Objectifs
nécessaires tant en prise de vue
qu’en montage, mais aussi sur la
construction d’un «storytelling»
			
pertinent permettant de booster
			
votre visibilité.


Etre à l’aise avec l’utilisation de son reflex
Aucune maitrise vidéo n’est requise .
Maîtriser les aspects techniques de la prise de vue vidéo.
Savoir réaliser des séquences (rushs), enchainer les plans et
construire une histoire.
Monter les séquences sur l’ordinateur pour réaliser un film.
Exporter la vidéo.

 PROGRAMME DÉTAILLÉ DE LA FORMATION
JOUR 1
JOUR 2

JOUR 4

INTRODUCTION A LA PRATIQUE

METTRE EN VALEUR SON TRAVAIL

MONTAGE DE LA VIDEO

öö Présentation du formateur et partage
de son expérience.

öö Prise en main vidéo du reflex

öö Derushage et organisation

öö Réaliser des plans d’illustration

öö Créer un montage dynamique

öö Faire des plans sans cadeur

öö Effets / transition

öö Se filmer / «s’auto-interviewer»

öö Intégration du son / musique

öö Le time-lapse et autres tips

öö Création d’habillage d’introduction /
Animation de logo

öö Présentation des stagiaires, de leur
démarche et de leurs attentes.
öö Les différents aspects techniques pour
la vidéo :
- Matériel nécessaire à la réalisation
d’une vidéo (image, son, lumière).
- Les règles principales à respecter :
construire et enchainer les différents
plans, les mouvements de caméra

JOUR 3

LOGICIEL DE MONTAGE

JOUR 5

öö Interface et raccourcis

POUR ALLER PLUS LOIN
öö Visionnage des travaux réalisés

öö Reflexion et montage
- Le mode vidéo du boitier et les
différents réglages possibles.
öö Reflexion sur son tournage,
construction du storytelling

öö Habillage et textes
öö Etalonnage et mixage son

öö Vidéo verticale / horizontale
Faire un teaser vertical
öö Créer simplement un diaporama
animé

öö Utilisation de la musique et export
öö Première prise en main

öö La vidéo et les réseaux sociaux
öö Questions / réponses.
öö Evaluation de fin de stage

 ÉVALUATION PÉDAGOGIQUE EN FIN DE PARCOURS

 LIEU

Une feuille d’évaluation des acquis sera remise en fin de formation. Elle
permettra de faire un dernier point sur les compétences acquises.

L’atelier de Charles
15, rue de Verdun
57160 Moulins Les Metz

 MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUE D’ENCADREMENT

 FORMATEUR

öö Présentation du cours par vidéoprojection.

Guillaume LEPREVOST
Terry’s Factory
www.Terrysfactory.com

öö Des ordinateurs peuvent être mis à disposition, équipés des logiciels de montage

 DATE

öö Support de cours écrit.

öö Connexion internet
öö Stage réalisé en petit groupe (4 à 6 stagiaires maximum) avec le formateur.

Contactez nous pour
connaitre la prochaine date
de formation vidéo
contact@atelier-charles.fr
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