FORMATION EXPRESS
Réaliser et monter une vidéo simple tournée avec un smartphone
Objectifs pédagogiques :
- Maîtriser les règles de la prise de vue avec un
smartphone
- Prise en main du matériel
- Tourner et monter une vidéo simple d’une interview
avec des plans d’illustration sur smartphone
Public concerné :
Cette formation s’adresse à toute personne intéressée
par la production de contenus audiovisuels avec un
smartphone : pour les dirigeants d’entreprise, les
responsables marketing, les chargés de communication
ou relation presse, les commerces, etc.
Pré-requis :
Cette formation ne nécessite pas de pré-requis particulier.
Durée de la formation :
Durée : 2 jours
Horaires : 9h-12h et 13h30-17h30
Nombre d’heures : 14
Effectif de stagiaires :
6 élèves maximum
Lieu de la formation :
Chez Dmprod.net, 1 rue des Dolines, 25500 Le Bélieu, ou
au sein même de votre entreprise.
Cette formation ne peut pas se réaliser à distance, car elle
nécessite une intention particulière ciblée, en fonction du
parcours et du matériel de chaque stagiaire.
Moyens et méthodes pédagogiques :
Chaque stagiaire devra être équipé de son propre
Smartphone Android ou IOS. Nous conseillons les
appareils ci-dessous :
IPHONE : iPhone 6, iPhone 6 plus, iPhone 6S, iPhone 6S
plus, iPhone 7, iPhone 7 plus, iPhone 8, iPhone 8 plus,
iPhone X
IPAD : iPad 4, iPad Air, iPad mini 2, iPad mini 4, iPad Air 2,
iPad pro 9,7 pouces, iPad pro 10,5 pouces, iPad pro 12,9
pouces
ANDROID : nous contacter pour vérifier la compatibilité du
modèle avec les applications.

Modalités d’évaluation :
Évaluation par l’intervenant des travaux ou exercices
effectués tout au long de la formation.
Programme de formation :
Jour 1 - Introduction au tournage avec smartphone
Matin :
- Introduction à la réalisation vidéo
- Notions techniques sur le cadrage, la réalisation, la
prise de son
- Présentation et prise en main du matériel
Après midi :
- Travaux pratiques : réalisation d’un sujet, tournage et
debrief
Jour 2 - Introduction au montage avec smartphone
Matin
- Apprendre les bases d’un montage simple
- Découvrir les applications de montage existantes sur
Smartphone
- Utiliser Adobe Rush pour des montages simples sur
smartphone
Après-midi :
- Travaux pratique : réaliser un montage simple d’une
vidéo tournée avec smartphone sur Adobe Rush
Coût de la formation :
990 Euros HT par personne (6 participants maximum)
Pour des formations en Intra (pour 3 personnes) : 1990
Euros HT par entreprise + frais annexes + 500 Euros HT
par personne supplémentaire
Devis personnalisé sur demande : nous pouvons
également adapter le contenu de la formation et
l’adapter à vos besoins.
N’hésitez pas à nous contacter pour toute demande
d’information.
Léa MYOTTE-DUQUET
Technicienne Audiovisuelle
+33(0)3 81 68 06 05
lea@dmprod.net
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smartphone sont nécessaires pour la formation.
L’organisme de formation mettra à disposition un poste de
montage par binôme de stagiaire.

