
Formation

TOURNEZ, MONTEZ ET DIFFUSEZ
VOS VIDEOS AVEC VOTRE SMARTPHONE

• Développement personnel – Communication – Rédiger et animer des contenus vivants et efficaces pour votre site internet



Pré-requis

Objectifs pédagogiques

Public

Compétences visées

Durée

Délais d’accès

– Entre 5 et 15 jours ouvrés

– Communiquants, consultants, professions libérales, 
entrepreneurs, professions réglementées, experts 
indépendants, artisans, artistes

– Cette formation ne dispose pas de pré-requis

– Réaliser à partir de son smartphone des images vidéos 
(interviews, évènements, com. Interne...) pour communiquer 
sur son entreprise via les réseaux sociaux et  le web.

– Réaliser le montage de ses propres films dans le respect des 
bonnes pratiques du montage vidéo professionnel et les 
diffuser.

– Comprendre ce que les réseaux sociaux attendent des 
consultants et ébaucher unen stratégie de contenu.

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

- Savoir rédiger un synopsis vidéo et savoir storyboarder son 
tournage vidéo

- Savoir utiliser les bons cadrages et mouvements et régler le son

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

- Savoir optimiser ses vidéos pour les diffuser via son smartphone

– 1 jour



Programme

Tarif

Formation sur-mesure - Nous consulter

1. Introduction

Introduction à la vidéo et au tournage, conditions 
de réalisation, droit à l'image.

2. Tournage

- Règles de base, lumière et cadrage

- Découverte et choix du matériel de base pour 
couvrir vos besoins : smartphones, trépieds, 
micros et lentilles externes.

- Utilisation de toutes les fonctionnalités de 
l'application de base livrée avec le smartphone, 
notamment la gestion du plan focal et de la 
lumière.

- Atelier de tournage intérieur et extérieur si la 
météo le permet

3. Montage

- Introduction, principes, conditions de montage 
de réalisation sur mobile, intérêt de la mobilité.

- Règles de base du montage, alternance des 
valeurs de plan.

- Découverte et utilisation d'une application de 
montage vidéo sur smartphone, élagage et 
montage d'une séquence de plans simples

- Incrustation de vidéos, photos, titres, création 
de titres animés, incrustation de photos, 
d'émojis.

4. Diffusion

- Choix des réseaux adaptés, durée de vie 
espérée, durée optimale des vidéos, heure 
optimale de diffusion.

- Diffusion d'une vidéo sur Youtube, Viméo ou 
Dailymotion et le web.

- Diffusion d'une vidéo sur Facebook, Instagram, 
Twitter, LinkedIn..



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.

Formation rythmée par l'alternance de démonstrations,
d'exercices pratiques, d'examens de cas concrets, de
jeux, de mises en pratique en situation réelle.

Supports pédagogiques partagés en ligne.

Matériel :

Les participants viennent avec leur smartphone avec
l'OS (iOS ou Androïd) mis à jour. PAS de smartphone
sous Windows Mobile ou autres.

Prévoyez au moins 1Go de mémoire disponible pour
pouvoir réaliser les exercices dans de bonnes
conditions.

iPhone compatible avec la formation : iPhone 5 et plus.
iPads compatibles : iPad 4 et plus, iPad Air, iPad mini 2
et plus et iPad pro.

Smartphones sous Androïd à partir de 5.0 de l'OS
(visible dans les paramètres de votre smartphone).

Dans le cas où votre smartphone est dépassé : le
formateur peut vous en prêter un le temps de la
formation. Merci de nous prévenir avant.

Fiche individuelle d'appréciation de la formation

Attestation individuelle de participation

– Formateur expérimenté

– Formation personnalisée

– Des exercices et mises en application

Attestation de formation


