FORMATION VIDEO SMARTPHONE
Créez et montez facilement vos vidéos réalisées avec un smartphone
Scénariser une vidéo
Travailler la prise de vue avec un smartphone
Réaliser un montage simple

•
•
•

OBJECTIFS DU
MODULE

CREER ET DIFFUSER FACILEMENT UNE VIDEO > SITE INTERNET ET
RESEAUX SOCIAUX
La prise de vues : cadrage, les échelles de plan, les mouvements, la lumière, le
matériel
La prise de son : Les différents types de micro, les techniques de prise de son
Le Tournage : Préparation, réglage principaux
Exercices de prises de vue avec Smartphone
Les différentes étapes de réalisation d’un film : Ecriture, planification, tournage,
l’écriture d’un séquencier

•

PROGRESSION

•
•

PEDAGOGIQUE

•

CONTENU

Mise en pratique d’un séquencier, préparation du tournage du sujet choisi.
•

Montage : procédure de montage : dérushage et plan de montage
Présentation d’un logiciel gratuit pour le montage
Incrustation d’éléments graphiques (Logo, titre …)
Exercice de montage en vidéo : montage par groupe de deux des rushes
préalablement tournés.

•

Diffusion : Diffuser vos films sur votre site ou vos réseaux sociaux

METHODE
Prévoir son Smartphone

PEDAGOGIQUE
ENCADREMENT

Encadrement assuré par un formateur de la société Voyelles Formations

POINTS FORT DE LA
Formation pour 6 personnes

FORMATION
PUBLIC

Les salariés des structures nautiques chargés de communication

SUIVI DE FORMATION
Mise en place de feuilles d’émargement

ET APPRECIATION DE Mise en place d’attestation de connaissance
RESULTATS
DUREE ET HORAIRES
DATES ET LIEU
COUT

14 heures. De 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
19 et 20 novembre 2020 de 9h à 17h, à la Maison des Sports à Ploufragan
580€ Net de taxe par stagiaire. (4 stagiaires minimum)
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