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OBJECTIF ET CONTENU
Objectif

Développer sa communication par des canaux actuels Se
familiariser à la création de vidéo à l’aide d’outils de captation
légers : smartphone, tablette, appareil photo numérique
compact, petit caméscope… Mettre en œuvre le processus de
création de vidéo ; de la captation à la diﬀusion en passant par le
montage Faire ses premiers pas sur YouTube en tant que
fournisseur de contenus vidéo

Programme

·
Notions de base des étapes fondamentales de la création
d’une vidéo
o Scénariser : comment créer un story telling en tenant compte
des diﬀérents paramètres
o Prise de vue : approche d’outils tels que smartphone, tablette,
webcam, caméscope, appareil photo
o Capter le son : micro et casque…
o Assembler et monter la vidéo : avec un logiciel tel que Adobe
Spark ou Open Shot vidéo Editor…
o Tour d’horizon de quelques logiciels : Imovie, Adobe première
pro, Final cut pro…
o Diﬀuser : quel moyen choisir ?
o YouTube (en tant qu’anonyme ou fournisseur), créer sa
chaîne, annoter, retoucher des vidéos…
·
Les diﬀérents types de vidéo : live, diaporamas, tutos,
conférences, écrans animés…
·
Les vidéos pédagogiques : les critères à respecter – vidéos
courtes, mix dia et TB ou objet, vidéo humaine, écrire en direct,
faire des petits modules, prévoir de multiples visionnages…
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·

Les principaux formats de ﬁchiers vidéo et son

·

Les droits d’auteur et le respect de la vie privée
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Certiﬁcation(s)
visée(s)

Éventuellement attestation de participation de l'organisme

Type de formation

Institutionnel

ORGANISATION
Durée

2 jours

Horaire

en journée 9h - 16h30

Début

Les 14 et 21 juin 2022

Coût

450 € la session - Coût réduit : 0 -

CONDITION D'ADMISSION
Prérequis
administratifs

Travailleurs en entreprises.

EN PRATIQUE
Pour s'informer et
postuler

Contactez l'organisme

Organisme

Bruxelles Formation - BF entreprises
Rue de Stalle 67
1180 Uccle
Tél: 02 371 73 50
http://www.bruxellesformation.be
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