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Créer des contenus vidéos adaptés

Informations :
Durée: 2.00 jour(s)
Prix: 1390€
Code Formation: FA100
Eligible à un parcours de
certification:

Domaine: Formations efficacité professionnelle
Niveau formation: Intermédiaire

Prochaines dates :

Objectifs :

19/05/2022 - 20/05/2022
12/12/2022 - 13/12/2022

Informer, communiquer, former...la vidéo est devenu un standard et est fortement
appréciée des utilisateurs.

Toute personne devant produire
des formats courts en vidéo

Une courte vidéo permet de faire passer des émotions et des informations de
façon plus dynamique d’un format traditionnel. Nous vous proposons d’aborder
une méthodologie de conception et de production de vidéos pour élargir vos
modes de communications.

Pré-requis :

Contenu du stage :

Être à l’aise en environnement
bureautique

La vidéo, oui, mais pourquoi ?

Public concerné :

Les différents formats
Quelle vidéo pour quel message ?

Méthodes
pédagogiques :
Apports techniques et
méthodologiques 25%
Exercices en ateliers 75%

Méthodologie de conception :

Se mettre à la place de l’utilisateur
Définir les objectifs
Raconter une histoire ou rester opérationnel ?
Le séquençage et sa validation
Atelier ludique de séquençage autour d’un sujet
Le story-board et sa validation par itération
Atelier d’élaboration d’un story-board sur un sujet choisi avec le groupe
La place du texte, de la voix et des sous-titres
Méthodologie de production :

Les choix technologiques : panel des outils
Motion design, interviews, animation commentées, dialogues
La captation,
Le montage et les transitions
Pistes voix/ musiques/ bruitages
La post production
Atelier de production d’un format court avec Camtasia

Compétences cibles :
Acquérir une méthode pour concevoir des formats courts en vidéo
Faire les bons choix de format en fonction de l’objectif
Savoir utiliser les outils pour la production

MODALITÉS D'ÉVALUATION :
Auto évaluation dans le questionnaire de préparation
Exercices pratiques
Atelier ludique de séquençage autour d’un sujet
Evaluation à chaud
Evaluation à froid (6 mois)
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Une attestation de compétences est remise en fin de formation.
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