
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

   BUREAUTIQUE - NUMERIQUE 
 

CRÉER UNE VIDÉO AVEC 
SON SMARTPHONE 

 Créer votre vidéo consultable en ligne 
 Etre accompagné depuis l’écriture jusqu’à la 

maîtrise des outils techniques audiovisuels 

Condition d’accès : contactez le référent  

Programme 
 Visionnage, décryptage de différents genres de vidéo 
 Fondamentaux vidéo : diffusion, aspects juridiques, normes techniques 
 La voix, le son, la lumière, le cadre, la posture 
 Ecrire un script 
 Préparer son tournage et filmer 
 Enregistrer une voix-off 
 Monter  
 Exporter et Diffuser 

Matériel et modalités pédagogiques  

9h – 17h (7h/jour) 

2 jours – Présentiel 

Objectifs 

• Bulletin de pré-inscription et justificatif de 
versement de la Contribution à la Formation 
Professionnelle 
• Signature du devis et/ou de la convention 
de formation 

Savoir utiliser un smartphone ou une caméra numérique pour réaliser 
une vidéo (techniques de prise de vue et de tournage – montage – 
publications sur internet…) 
Compétences visées : 
 Identifier les aspects et usages d'une vidéo de formation ou 

d'information 
 Filmer une séquence d’images et de sons avec son smartphone 
 Utiliser les fonctionnalités d’un logiciel de montage simple 
 Concevoir et réaliser une vidéo en choisissant un système pertinent 

handicap, Camille DELSOL, 05 65 77 56 52                                  

Support de cours multimédia interactif en ligne consultable pendant la 
formation avec audio, vidéo et quiz d’autoévaluation - Support PDF du 
cours en fin de formation - Consultation de ressources en autonomie  
– Pratique accompagnée 
Autre prérequis : Pour un meilleur confort, en vue du montage, il est 
recommandé de disposer d’un ordinateur portable MAC ou PC récent 
avec 8Go de RAM minimum, 500 Mo d’espace sur HD. Disposer d’un 
casque audio 
-  Connexion 4G sur son smartphone 

Présentation de sa vidéo donnant lieu à 
feedback du formateur 

Chambre de Métiers de l’Aveyron 
P.A. de Cantaranne - Rue des Métiers  
12 850 ONET-LE-CHATEAU 

• Artisan, conjoint collaborateur, associé 
• Porteur de projet création 
• Demandeur d’emploi 
• Salariés 

 :  
Maîtrise des outils bureautique, informatique, 
navigation web et multimédia. Disposer d’un 
iphone 6s ou ultérieur / Galaxy 7S ou ultérieur 
/ Huawei P20 Pro et P30 Pro, pour filmer et 
monter 

420€ TTC  
Formateur diplômé en communication audiovisuelle et professionnel de 
l’audio et la vidéo depuis 30 ans. 

Formateur 

Solange.NADREAU / Sylvie-Hélène BORN 
05 65 77 56 16 / 05 65 77 56 31 
formation.continue@cm-aveyron.fr 
www.cm-aveyron.fr 
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