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TOURNER AVEC SON SMARTPHONE
 

À l'issue de la formation, vous serez dans la mesure de filmer des vidéos avec des techniques 
professionnelles avec votre smartphone (écriture multimédia, audio, son, prise de vue et 
montage).

Durée: 14 heures (2 jours)
 
Profils des stagiaires

 Responsable de la communication
 Responsable promotion
 Acteur du tourisme
 Toute personne souhaitant maîtriser l'usage de la vidéo

 
Prérequis

 Posséder son smartphone 
 Conseil : s'équiper de la version gratuite du logiciel KineMaster pour la formation

 
Objectifs pédagogiques

 
 Filmer de manière professionnelle avec votre smartphone
 Utiliser les nouveaux moyens
 Découvrir les techniques de son, prise de vue et montage

 

Contenu de la formation
 

 Écriture multimédia
o Comprendre l’image
o L’écriture d’un scénario
o L’audio et la prise de son
o Savoir déterminer les meilleures conditions de prise de son
o Savoir utiliser un dispositif de captation audio supplémentaire

 Le cadre et la prise de vue
o Savoir déterminer les conditions optimales de prise de vue, en intérieur ou en extérieur et les limites de la PDV Smartphone
o Savoir quand utiliser la prise de vue vidéo selon le contexte
o Savoir utiliser les réglages du smartphone et en connaître les limites
o Savoir cadrer avec un smartphone

 L’éditing et le montage
o Savoir maîtriser les logiciels de montage sur smartphone
o Savoir commenter un reportage
o Savoir exporter son reportage pour les différentes plateformes de diffusion

 Ateliers pratiques
o Visionnage critique de rushs et de reportages
o Exercices pratiques
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Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
Tous nos formateurs sont des professionnels exerçant une activité en lien avec leur domaine de formation. 
 
Moyens pédagogiques et techniques

 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.
 Documents supports de formation projetés.
 Exposés théoriques
 Étude de cas concrets
 Quiz en salle
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.

 
Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation

 Feuilles de présence.
 Questions orales ou écrites (QCM).
 Mises en situation.
 Formulaires d'évaluation de la formation.

 
 
 


