
REALISER UNE VIDEO 
POUR LES RESEAUX 
SOCIAUX

Cette formation vous permettra de vous perfectionner au tournage 
vidéo pour les réseaux sociaux et l’appliquer à des fins commerciales

Formation

Non certifiante
Niveau

Initiation

Eligible au 

CDFPrésentiel

Vos objectifs

• Etre capable de préparer le scénario du film

• Etre capable de faire une prise de son et d’image de qualité adéquate à la 

destination finale,

• Etre capable de choisir un angle et un cadre de prise de vue destiné à valoriser 

le rythme de la vidéo,

• Etre capable d’exploiter le logiciel vidéo pour le montage image, son, texte.

Pré-requis

• Smartphone sous ANDROID : Etre en mesure de télécharger une appli sur le Play

Store ou avoir déjà installé « PowerDirector »

• Iphone : avoir iMovie déjà installé sur l’Iphone ou Ipad

• Avoir un peu d’espace libre sur le smartphone (pas sur la carte) pour le tournage

vidéo

• Chaque stagiaire devrait (si possible) fournir un accessoire à filmer pour le

tournage vidéo

Les + de la formation

• Formation adaptée à la petite entreprise artisanale

Effectifs
Minimum : 05

Maximum : 12

Public
Tout public

Délais et modalités
d’accès

Sur inscription. Consulter le 

calendrier des formations sur

https://cma-gueret.fr

Accessible aux personnes en situation 
de Handicap

Lieu : locaux de la CMA 23

Tarif
Tarif hors financement : 140 € * (pris 

en charge à 100 % pour les chefs 

d’entreprises et/ou conjoints 

collaborateurs)

Durée
1 jour soit 7h

Mardi 11Mai 2021
*Tarif pour les artisans et conjoints collaborateurs.

Si vous n’êtes pas artisan, rapprochez-vous de votre Opco

pour étudier la possibilité de prise en charge de votre 

formation.

80 %
de satisfaction en 

2019

90 %
de réussite aux 

examens en 2019

La force d’un réseau  de

+ de 70
Sites de formation

85 % des stagiaires se déclarent très satisfaits 

ou satisfaits
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1E R RÉSEAU DE FORMATION AUX MÉTIERS DE L’ARTISANAT

Programme

- Construction du scénario et progression narrative,

- Paramétrage des smartphones,

- Préparation de l’interview

- Le cadrage et les mouvements de caméra,

- La lumière,

- Séquence/plan,

- Hors champ

- Titrage,

- Réaliser le tournage du film test,

- Réaliser le montage du film test,

- Exportation et diffusion du film sur les réseaux sociaux.

Techniques d’animation
• Pédagogie active et participative, 

basée sur l’échange de pratiques

Ressources
• Salle équipée d’un vidéo projecteur et 

d’un paper board 

Outils supports
• Support de formation et documents 

réglementaires remis aux stagiaires
• Adaptation des groupes en fonction du 

matériel utilisé smatphone ou appareil 
photo numérique

Méthodes et
moyens pédagogiques

Suivi et évaluation

• Test de positionnement
• Feuille d’émargement
• Questionnaire évalutation
• Attestation de fin de formation

Encadrement

Le formateur Jean-Marc BOUNIE dispose 
d’une qualification et d’une expérience 
dans le domaine du numérique, de la 
photo et de  la formation.

Pour aller plus loin

Vidéo Retouche d’image Site internet

Contactez-nous !

Chambre de métiers et de l’artisanat de la Creuse
8, Avenue d’Auvergne – B.P. 49 – 23011 GUERET CEDEX
www.cma-gueret.fr

Service formation : 

05 55 51 95 38
serviceecoformation@cma-gueret.fr

SIRET : 130 027 923 00130 NAF 9411Z
Organisme de formation enregistré sous le n° 75331281433 auprès  du Préfet de région


