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Programme de formation
Fondamentaux théoriques et pratiques pour réaliser une vidéo professionnelle

But de la formation
Acquérir les fondamentaux pour réaliser soi-même une vidéo professionnelle vidéo (de l’écriture du
scénario au
montage vidéo).

Objectifs pédagogiques
1. Maîtriser les concepts de la vidéo professionnelle
2. Savoir utiliser un logiciel de montage opensource
3. Pouvoir réaliser ses prises de vue en autonomie

Pré-requis
Aucun

Type de public
Tout public

Moyens pédagogiques
Formateur expert du montage vidéo, d’édition de photo et création graphique.

Sanction de la formation
Attestation de formation

Méthodes pédagogiques
Présentaiton théorique
Mise en pratique

Durée
14 heures (2 jours).
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Programme
Journée 1 théorique :
Les impacts de la vidéo pour une entreprise
Les différentes vidéos existantes (vidéo d’entreprise, motion design, videotelling...)
Les objectifs d’une vidéo avec des exemples concrets
Les questions à se poser avant la réalisation d’un film d’entreprise
Comment réaliser une vidéo ? Les différentes étapes : l’écriture, la gestion logistique, le
tournage, le montage
Les bases de la composition d’une image (règle des tiers, 180°...)
Outils pour réaliser une vidéo (musique, voix-off, bruitage...)
Accessoires / matériel vidéo nécessaires pour la bonne réalisation d’une vidéo
Logiciels de montage disponibles sur le marché (approfondissement d’un logiciel de
montage open source)
Comprendre les grands principes de l’interface des logiciels de montage opensource
Journée 2 pratique :
Mise en situation d’un cas concret. Tournage et montage
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