Mes premières capsules vidéo
RÉF | 4455

OBJECTIF ET CONTENU
Objectif

Programme

Pas besoin d'être Spielberg (pardon Steven) pour réaliser votre
première capsule vidéo ! <br/>Promouvoir un événement
interne ou externe, annoncer une réunion de façon
originale...<br/>Faites vos premiers pas dans la création de
vidéos. Initiez-vous à la création de vidéos et boostez votre
communication grâce à ce formidable média omniprésent dans
notre société hyper connectée.<br/>Qu'attendez-vous ? Passez
de l'autre côté de l'écran !

Objectif:
Se familiariser à la création de vidéos à l’aide d’outils de
captation légers : smartphone, tablette, appareil photo
numérique compact, petit caméscope...
Mettre en oeuvre le processus de création de vidéo ; de la
captation à la diﬀusion en passant par le montage
Faire ses premiers pas sur YouTube en tant que fournisseur de
contenus vidéo
Public: Toute personne qui souhaite s'initier à la vidéo comme
outil de communication supplémentaire
Prérequis:
Utilisation ﬂuide d’un ordinateur et d'un navigateur Web
[Sur site] Disposer d'une salle de cours informatisée connectée à
Internet - sans restriction - et avec la possibilité d'installer des
logiciels
Programme:
Notions de base des étapes fondamentales de la création de
vidéo
la scénarisation
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la prise de vue
la captation du son
l’assemblage
le montage
la diﬀusion
Les diﬀérents types de vidéo
Tour d'horizon de quelques outils, logiciels et sites de diﬀusion :
Adobe Spark, Windows Movie Maker, YouTube…
Les (principaux) formats de ﬁchiers vidéo et son
Quid des droits d'auteurs et du respect de la vie privée ?
Méthodologie: Formation-atelier articulée autour de la
réalisation et la diﬀusion de vidéos à partir de projets choisis
individuellement et/ou en sous-groupes.
Durant la journée, une tablette et un PC seront mis à disposition
de chaque participant aﬁn de s’exercer et de réaliser une vidéo
qui sera publiée et diﬀusée sur Internet.
Durée: 2 jours

Certiﬁcation(s)
visée(s)

Éventuellement attestation de participation de l'organisme

Type de formation

Institutionnel

ORGANISATION
2 jours
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Durée

Horaire

en journée 9h - 16h30

Début

Les 25/11 + 2/12/2020

Coût

450 € la session - Coût réduit 0 -

CONDITION D'ADMISSION
Prérequis
administratifs

Travailleurs en entreprises.

EN PRATIQUE
Pour s'informer et
postuler

Organisme

Bruxelles Formation - BF entreprises
Rue de Stalle 67
1180 Uccle
Tél: 02 371 73 50
http://www.bruxellesformation.be
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