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🎯 L’objectif : produire des vidéo vite et bien !

Objectifs pédagogiques

> Comprendre les codes du langage audiovisuel

> Maîtriser les applications de tournage et de montage

> Paramétrer son smartphone pour le muer en caméra autonome

> Écrire un storyboard et un script efficaces

> Organiser et diriger un tournage

> Gérer la lumière et le son

> Maîtriser les principes du tournage fond vert

📋 Parcours de formation

3 classes 
virtuelles

(3x 1h30)
-----

Connaissances
Échanges de pratique
Feedback personnalisé

3 
exercices
(3x 1h30 maxi)

-------
Produire vos vidéos

2 
permanences

(2x 1h)
------

Réponse aux questions
Support personnalisé

FICHE FORMATION F010

Filmer avec son smartphone
Durée 11 heures

Lieu, modalité Distanciel

Public visé

Formateur, concepteur digital 
learning, responsable de formation
Toute personne qui doit créer 
du contenu en digital learning.

Prérequis
Un PC avec webcam et micro
Une connexion Internet
Posséder un smartphone

Applications

Google Meet ou  équivalent
ShurePlus / Open camera
VN
Parrot teleprompter
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Prix XXX € net de taxes

Accessible PSH

Les informations relatives aux situations 
éventuelles de handicap seront 
demandées au participant en amont 
de la formation de manière à adapter 
les moyens pédagogiques aux 
situations individuelles.

Nombre de 
participants de 2 à 10 participants

Délai d’accès Nous nous adaptons à votre agenda 
dans un délai de 15 jours.

Indicateurs

Nombre de session de formations 
réalisées en 2021

● N° de personnes qui ont participé
● N° de personnes qui ont terminé
● N° de personnes qui ont acquis 

l’ensemble des compétences

Taux de 
satisfaction

Appréciation globale de la formation : 
● Très satisfaisant : Pourcentage %
● Assez satisfaisant : Pourcentage %

Évaluation
> Début de l’action de formation : évaluation diagnostic

> Pendant la formation : suivi de la progression des activités 
et travaux pédagogiques 

> Fin de la formation : certificat de réalisation 
et attestation d’assiduité

> Après la formation : évaluation post-formation 
pour vérifier la mise en œuvre du transfert 
des acquis en formation.

Formateur

> Nicolas Lozancic : expert vidéo, formateur de formateur

FICHE FORMATION F010

Filmer avec son smartphone


