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Tourner et monter une vidéo
avec un iPhone
Maîtriser la production vidéo sur iPhone de A à Z

 PROGRAMME

 Acquérir les fondamentaux de la narration visuelle

•  Élaborer une progression narrative

•  Comprendre les échelles de plans

•  Identifi er les règles de raccord entre les plans

•  Organiser le cadrage et la composition visuelle

•  Anticiper les besoins du montage

 ➔  Exercice : élaborer un mini scénario

 Maîtriser la prise de vues sur iPhone

•  Acquérir les bases du tournage d’interviews 
et de reportages

•  Maîtriser la mise au point et l’exposition : mode auto 
et manuel

• Assurer la stabilité du cadre

•  Contrôler les mouvements

• Réussir la prise de son sur iPhone

 ➔  Exercice : tournage complet du mini scénario

 Maîtriser le montage sur iPhone

•  Trier et repérer les plans

•  Maîtriser le titrage et les transitions

•  Concevoir un montage en split screen

•  Intégrer un commentaire et une illustration musicale

•  Diffuser sur les réseaux sociaux ou via FTP depuis l’iPhone

•  Prendre en compte les aspects juridiques : droits musicaux 
et droit à l’image des personnes et des lieux

 ➔  Exercice : montage et diffusion du sujet réalisé

 OBJECTIFS

 ¬  Acquérir les fondamentaux de la narration visuelle

 ¬  Maîtriser la prise de vues sur iPhone

 ¬  Maîtriser le montage sur iPhone

 PUBLIC CONCERNÉ

 Cette formation est accessible à tous.

 PRÉ-REQUIS

Une connaissance de l’environnement iOS est nécessaire.

 MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Accès à 
50 000 Tutos

Module
Présentiel

 Quiz Amont / Quiz Aval (voir page 8)

Écriture du scénario, tournage, montage, compression et 
mise en ligne… les apprenants sont guidés et accompagnés 
dans toutes les étapes par l’intervenant sur un mode 100 % 
pratique.

 MOYENS TECHNIQUES / SUIVI

 ¬  Chaque apprenant participe à la formation avec son 
iPhone (le système iOS et l’application iMovie devant être 
installés dans leurs dernières versions)

 Informations générales : voir page 195

 PROFIL DE L’INTERVENANT

 Réalisateur / Monteur ayant plus de 10 ans d’expérience 
en enseignement.

L’INFO EN +

Nous organisons régulièrement cette formation 
sur le site de nos clients. 
Pourquoi pas dans votre entreprise ? Contactez-nous !

Tarif intra à partir de 1 390 € HT par jour (voir page 14)CODE : VP096

1 jour / 7 heures Tarif inter 650 € HT

Présentiel
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