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 PROGRAMME

 Identifi er les bons usages de la voix off

•  Appréhender ce procédé narratif

•  Différencier la voix journalistique et la voix de comédien

•  Analyser les différentes intentions pour adapter sa voix 
à l’objectif

•  Intégrer cet outil de réalisation dès la conception 
de la vidéo

 ➔  Exercices : réaliser un enregistrement à froid pour
se présenter / Enregistrer un texte sur un montage
corporate sans voix / Tester l’impact de différentes
intentions vocales sur l’image

  Maîtriser les codes de l’écriture audiovisuelle
et de la lecture sur images

•  Identifi er les codes d’une bonne écriture audiovisuelle

•  Préserver l’équilibre entre le texte et l’image

•  Perfectionner l’intelligibilité de la voix

•  Écrire pour un portrait, un reportage, un évènement 
corporate

 ➔  Exercices : comparer et enregistrer un texte écrit
pour la télévision et un texte pour la presse
écrite / Écrire un texte destiné à accompagner
une interview vidéo / Écrire la voix off d’un film
corporate muet

Différencier et professionnaliser ses vidéos 
avec un récit en voix off

•  Préparer sa voix à la lecture d’un texte 

•  Trouver sa tonalité naturelle

•  Maîtriser ses émotions avant l’enregistrement

•  Travailler l’articulation et le rythme

•  Gérer les accents locaux ou régionaux

 ➔  Exercices : se préparer physiquement à l’enregistrement /
Réaliser des entraînements de facilitation
pour la respiration et la diction / Doser la vitesse
de lecture et l’articulation / Modifier sa voix

 S’approprier les astuces des professionnels 

•  S’approprier le texte et le contenu avec des annotations

•  Doser l’intention du contenu et la transmettre

•  Utiliser les astuces effi caces : gestuelle, posture, mimiques

•  S’entraîner à la lecture anticipée

 ➔  Exercices : enregistrer un texte au vocabulaire complexe,
avec et sans annotation, en lui donnant 2 intentions
différentes

 OBJECTIFS

 ¬  Identifi er les bons usages de la voix off

 ¬  Maîtriser les codes de l’écriture audiovisuelle
et de la lecture sur images

 ¬  Différencier et professionnaliser ses vidéos 
avec un récit en voix off

 ¬   S’approprier les astuces des professionnels

 PUBLIC CONCERNÉ

 Chargés de communication et / ou de marketing, 
journalistes, rédacteurs…

 PRÉ-REQUIS

 Des bases rédactionnelles et une culture vidéo faciliteront 
l’accès à cette formation.

 MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Alternance de théorie, de démonstrations 
et de mise en pratique grâce à de nombreux
exercices.

 MOYENS TECHNIQUES / SUIVI

 ¬  Matériel : enregistreurs numériques, micros…

 ¬  Logiciels : Premiere Pro, Final Cut Pro

 Informations générales : voir page 195

 PROFIL DE L’INTERVENANT

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

Écrire et réaliser une voix off
Améliorer la fl uidité et l’impact de ses vidéos grâce à ce procédé narratif
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19 au 20 septembre 2019

>

>

12 au 13 décembre 2019

Tarif intra à partir de 1 490 € HT par jour (voir page 14)CODE : VP133

2 jours / 14 heures Tarif inter 1 300 € HT

1

Module
Présentiel

 Quiz Amont / Quiz Aval (voir page 8)
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