
Formation
SAVOIR REALISER UNE VIDEO

Développement personnel – Communication – Savoir réaliser une vidéo



Pré-requis

Objectifs pédagogiques

Public

Compétences visées

Durée

Délais d’accès

– Entre 5 et 15 jours ouvrés

– Tout public

– Cette formation ne nécessite pas de prérequis

– A l'issue de cette formation, les participants maîtriseront le 
cadrage et l'utilisation d’une caméra. 

– Ils seront en mesure de traiter la vidéo en vue de son montage 
et de sa diffusion. 

- Savoir identifier le matériel nécessaire à la réalisation d’une vidéo 

- Savoir rédiger un synopsis vidéo

- Savoir storyboarder son tournage vidéo

- Savoir utiliser les bons cadrages et mouvements de caméra

- Savoir manipuler la caméra et savoir régler le son

- Savoir monter les différents plans filmés dans un logiciel de montage

- Savoir optimiser ses vidéos pour les diffuser

– 3 jours



Programme

Tarif

Formation sur-mesure - Nous consulter

1. Le matériel

- Caméra, éclairage et micro

2. Le scénario et la storyboard

3. Le principe de prise de vue

- La composition

- Règle des 22° et des 180°

- La ligne d'action

- Échelle des plans

- Ensemble

- Général

- Moyen

- Américain

- Rapproché

- Gros plan et très gros plan

- Les mouvements de caméra

- Plan fixe

- Panoramique

- Travelling

- Caméra portée

- Transition et cut

- Fondu enchaîné et fondu noir et blanc

4. Les composantes d’une vidéo

- Les rushs vidéo

- Le bruitage/Le dialogue/La musique

- Les textes

5. Le montage

- Associer des plans

- Montage multicam

- Ajout de transition

- profondeur sonore

- Format exportation



Evaluation

Méthodes pédagogiques

Le plus de cette formation

Validation

02.30.21.02.38 contact@naooen.com

Accessibilité Accès handicapé – Parking / Salle de formation / 
Commodités.
Transports en commun : Bus 11 et 34 - Arrêt Charmilles.

Les pédagogies de cette formation sont inductives,
actives et participatives.

Une place importante est réservée à des exercices et
des mises en situation.

Fiche individuelle d'appréciation de la formation

Attestation individuelle de participation

– Formateur expérimenté

– Formation personnalisée

– Des exercices et mises en application

Attestation de formation


