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 PROGRAMME

 Défi nir sa stratégie

•  Comprendre les usages vidéo sur les réseaux sociaux

•  Décrypter les codes des pure players vidéos 

•  Défi nir sa ligne éditoriale et lister des sujets propices 
à être traités sous cette forme 

 ➔  Étude de cas : analyse de vidéos existantes

Réaliser une vidéo 

• Scénariser une vidéo

•  Filmer les éléments de la vidéo

•  Découvrir les applications de montage existantes (iMovie, 
Splice, Quik, Kinemaster…)

•  Monter et éditer les éléments scénarisés

•  Partager ses contenus

 ➔  Exercice : filmer et monter une vidéo ”à la Brut“

 PROGRAMME

 Défi nir sa stratégie 

•  Comprendre les usages de l’audio sur les réseaux sociaux

•  Décrypter les formats les plus utilisés (interview, chronique,
débat…)

•  Défi nir sa ligne éditoriale et lister des sujets propices 
à être traités sous forme de podcast

•  Positionner ses podcasts dans sa stratégie 
de communication

 ➔  Exercice : scénariser un podcast

Réaliser un podcast audio

•  Découvrir les outils pour créer, héberger et partager 
un podcast audio (GarageBand, Spreaker, SoundCloud)

•  Créer un studio podcast avec un minimum de matériel

•  Réaliser une interview et une chronique

•  Monter et éditer ses contenus

•  Promouvoir son podcast

•  Partager un podcast

 ➔  Exercice : monter et éditer un podcast

 OBJECTIFS

 ¬  Défi nir sa stratégie

 ¬  Réaliser une vidéo 

 PUBLIC CONCERNÉ

Cette formation est accessible à tous.

 PRÉ-REQUIS

Connaître les réglages photo / vidéo de son smartphone 
et avoir une bonne culture digitale.

 MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Alternance de théorie et d’exercices pratiques 
(écriture, prise de vues, montage).

 MOYENS TECHNIQUES / SUIVI

 ¬  Chaque apprenant participe à la formation 
avec son smartphone. 

 Informations générales : voir page 195

 OBJECTIFS

 ¬  Défi nir sa stratégie

 ¬  Réaliser un podcast audio 

 PUBLIC CONCERNÉ

Cette formation est accessible à tous.

 PRÉ-REQUIS

Connaître les réglages de son smartphone.

 MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Alternance de théorie et d’exercices pratiques 
(captation audio, montage…).

 MOYENS TECHNIQUES / SUIVI

 ¬  Chaque apprenant participe à la formation 
avec son smartphone. 

 Informations générales : voir page 195

Réaliser des vidéos "à la Brut" 
Créer et publier des vidéos enrichies

Créer des podcasts audio 
Diversifi er sa stratégie éditoriale en intégrant des contenus sonores

Tarif intra à partir de 1 190 € HT par demi-journée (voir page 14)

Tarif intra à partir de 1 190 € HT par demi-journée (voir page 14)

CODE : VP134

CODE : VP135

1 / 2 jour / 4 heures

1 / 2 jour / 4 heures

Tarif inter 400 € HT

Tarif inter 400 € HT
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PLANNING PARIS
20 mai 2019 matin

29 novembre 2019 matin

PLANNING PARIS
20 mai 2019 après-midi

29 novembre 2019 après-midi

Module
Présentiel

 Quiz Amont / Quiz Aval (voir page 8)

Module
Présentiel

 Quiz Amont / Quiz Aval (voir page 8)
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