STAGE VIDÉO
Durée : 5 jours, soit 35 heures
Horaires : 9h-12h30 / 13h30-17h
Session : Intra Entreprise
OBJECTIFS
Avec cette formation, les apprenants seront capables de :
Tourner et monter leurs premières vidéos
Diffuser des vidéos sur les réseaux sociaux
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES OPÉRATIONNELS
Maîtriser les règles de cadrage, de la prise de son, et de la gestion de la lumière
Savoir réaliser un montage vidéo
Connaître les règles des algorithmes des principaux réseaux sociaux (YouTube, Facebook, Instagram,
LinkedIn)
A l’issue de la formation, les apprenants seront capables de :
Produire des vidéos de qualité professionnelle
Publier les vidéos de manière appropriée sur les réseaux sociaux
PRÉ-REQUIS
Savoir utiliser un ordinateur.
Installer le logiciel Filmora. Lien de téléchargement : https://christophetrain.fr/filmora
Catégorie de l’action de formation (article L 6313-1 du Code du Travail) :
Actions de formations concourant au développement des compétences : « actions de
formation »
L’action de formation est définie par une annexe jointe à la Convention, qui indique son objectif, son
contenu, sa durée, les moyens pédagogiques et techniques mis en œuvre, nom et qualité du ou des
Consultant(s) Formateur(s), les modalités de contrôle des connaissances et, le cas échéant, la nature
de la sanction de l’action de formation dispensée de suivi.
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Active et personnalisée, elle alterne les apports théoriques (30%) et les apports pratiques (70%) tout
au long de la session. Les apports théoriques sont volontairement limités afin de favoriser l’action, la
mise en situation, les réflexions collectives et individuelles. La mise en pratique est faite par rapport à
la propre situation des apprenants ou à leur problématique d’entreprise.
Focus sur le formateur dédié à cette action de formation : Christophe TRAIN
PROFIL – COMPÉTENCES
Entrepreneur depuis 2010 dans le Marketing Vidéo
Formateur depuis 2018
Coach depuis 2020
Cursus Formation
Licence de Cinéma & Vidéo – Greta
Les principes fondamentaux du marketing numérique – Google
Coach personnel et professionnel en Neurosciences – Institut des Neurosciences Appliquées
Formations Clients
Formation sur la stratégie numérique pour LO Consultant
Formation Production Vidéo et YouTube pour l’ARAPL Grand Centre
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Focus sur le formateur dédié à cette action de formation : Marc ARNAUD
PROFIL – COMPÉTENCES
Réalisateur depuis 1983
Entrepreneur depuis 2008 dans la réalisation vidéo
Formateur depuis 1986
Cursus Formation
Titulaire du D.E.F.A (License)
Formations Clients
Formations pour Education Nationale - CNFPT
Formation Production Vidéo pour Cinémaginaire (Centre)
MODALITES D’ANIMATION ET MOYENS D’ENCADREMENT DE LA FORMATION
Animation : Christophe Train & marc Arnaud
Encadrement : L’accueil se fait par les formateurs au sein de la salle dédiée à la formation.
Moyens pédagogiques formateurs
2 smartphones, 2 caméras, 2 micro-cravate, 2 trépieds, 2 Osmo + Osmo pocket - 2 mandarines 800w
+ 1 blonde 2 000 w + 2 torches portables...
2 Ordinateurs portables avec vidéo projecteur
Logiciel Filmora - Final Cut Pro X - Cartoon Animator - Audacity - Photoshop
Livret
Moyens pédagogiques Formateur
Les Formateurs mettront à disposition une salle de formation/réunion adaptée pouvant accueillir un
groupe de 10 personnes, et équipée d’une connexion Internet
Avec: 1 vidéo projecteur, 1 tableau blanc ou 1 paper board
MODALITÉS D’ORGANISATION DE LA FORMATION
Le Programme de la Formation déterminé avec le Client, la ou les feuille(s) d'Émargement,
l’Attestation de Compétences Individuelle de fin de formation nominative qui identifie dans une grille :
les points acquis – en cours d’acquisition – non acquis – les observations du Formateur – les objectifs
de la formation – le thème de la formation, l’Attestation de fin de formation nominative, le
Questionnaire d’appréciation à chaud de fin de formation nominatif.
MODALITES D’EVALUATION DES RESULTATS & SUIVI POST-ACTION DE FORMATION
Les apprenants sont évalués tout au long de la session, permettant de valider chaque objectif
pédagogique énuméré.
Cette évaluation se concrétise par des jeux d’exercices individuels et collectifs créés à partir de cas
concrets issus du monde professionnel permettant ainsi de valider leurs acquis.
Le contrôle des connaissances est assuré par les formateurs durant la formation par :
Des exercices individuels et collectifs durant la formation
Des exercices de synthèse et d’évaluation
Moyens d’appréciation des résultats : les apports théoriques sont suivis d’exercices. Une synthèse
des acquis est faite à l’issue de la formation. Ces exercices correspondent au niveau de la formation
sur laquelle ils se trouvent.
La feuille d’émargement signée par demi-journée ainsi que l’évaluation des acquis de fin de formation
sont adressés avec la facture.
ACCOMPAGNEMENT POST-FORMATION
Chaque apprenant en fin de formation aura la possibilité d’échanger avec le formateur en cas de
besoin sur la thématique vue pendant la formation.
Plusieurs possibilités pour une durée de 2 mois post-formation : par mail, par téléphone, en visio.
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Contenu du Programme détaillé :
Lundi matin :
Présentation des participants et des animateurs.
Présentation du matériel
Initiation au langage de l’image
Lundi AM :
Exercices individuels et feedback
Mardi matin
Initiation aux techniques d’interviews
Exercices et FeedBack
Mardi AM
Initiation à l’éclairage
Exercices et FeedBack
Mercredi matin
Initiation à la prise de vue en Drone (Législation et contraintes)
Exercices Drone
Mercredi AM
Écriture d’un synopsis et préparation tournage
Jeudi matin
Tournage
Jeudi AM
Initiation au montage (principes de base – présentation de logiciels)
Montage
Vendredi matin
Finition du montage, mixage.
Initiation à la compression de fichiers
Vendredi AM
Apprentissage de la mise en ligne sur les réseaux sociaux.
La vidéo sur les réseaux sociaux
Le marketing vidéo

SYNTHÈSE ET CONCLUSION
Evaluation des acquis par un questionnaire individuel
Evaluation qualitative à chaud de la formation par les apprenants
Remise des documents de fin de formation
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