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Objectifs de la formation 

∞ Apprendre à faire une vidéo courte avec des outils simples 

∞ Diffuser une vidéo commerciale 

∞ Identifier les enjeux de la vidéo en terme de communication. 

NTN 6 - DIGITAL  / NOUVELLES TECHNOLOGIES / INFORMATIQUE 

PROGRAMME 

Maîtriser les règles de base pour réaliser une vidéo   

• Construire un script vidéo 

• Imaginer le scénario et l’adapter à son activité 

• Raconter une histoire captivante/ storytelling 

  

Créer une vidéo 

• Choisir le matériel 

• Réaliser une vidéo pro avec un smartphone 

• Utiliser du matériel adapté pour créer des vidéos pédagogiques comme un pro 

• Travailler avec un logiciel de montage vidéo 

• Adapter son contenu à l’audience 

• Savoir transférer des médias entre son smartphone et l’ordinateur 
 

Tourner une vidéo 

• Repérer les conditions de luminosité     

• Filmer et se filmer soi-même : le tournage  

• Se placer et placer la caméra, varier les plans  

• Apprendre à cadrer, la règle des tiers 

• Identifier les lignes directrices, les formes et mouvements 

• Prendre le son selon la scène, enregistrer une voix, placer un micro cravate 

• Lister les enregistreurs sur téléphone ou enregistreurs externes 
 

La post production 

• Les logiciels, le matériel  

• Les bases du montage.  

• Choisir la musique de sa vidéo ( présentation de plateformes libres de droit) 

• Intégrer des animations à sa vidéo 

• Intégrer des vidéos libres de droits 

 

Diffuser une vidéo commerciale 

• Exploiter sa vidéo : séduire son audience, susciter l’envie 

• Identifier les notions de marketing et de communication : stratégie commerciale 

• Repérer le rôle de la vidéo dans la communication digitale 

• Créer une publicité Facebook/ Instagram de A à Z en utilisant la vidéo 

• Utiliser la fonction live pour engager votre communauté 
 

MÉTHODES / MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 

Apports théoriques et démonstrations 

Conseils individualisés 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 

Évaluation et/ou auto-évaluation des compétences acquises en fin de formation 

Attestation de formation 

Créer sa vidéo commerciale 

Tarif autofinancement 

Autres financements 

245 € 

Nous contacter pour connaître les modalités de prise en charge ou 

obtenir un devis. 

Durée de la formation 

1 jour / 7 heures 

Formation accessible aux personnes à mobilité réduite. 

Pour toute autre situation de handicap, contactez le 

service formation pour répondre aux besoins spécifiques 

en rapport à votre situation. 

Dates et lieux de la formation 

Formateur 

Contactez le service formation ou consultez notre site 

Internet pour connaître les prochaines dates 

https://www.bge-4128.com/nos-formations/nos-offres-

formations.html 

Nos formateurs sont des experts reconnus de la 

création et du développement des entreprises et ont une 

expérience significative dans leur domaine d’activité. Ils 

sauront répondre à vos besoins. 

Accessibilité 

Délais d’accès à la formation 
Prévoyez un minimum d’un mois pour accéder à la 

formation. Sous réserve du nombre d’inscrits, 

d’acceptation et de la prise en charge du financement. 

Disposer d’un smartphone et d’un ordinateur 

Public 

Prérequis 

Entrepreneurs et créateurs/repreneurs d’entreprise 

Salariés 

Demandeurs d’emploi 

Collectif Présentiel 


