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La vidéo pour tous
La vidéo est devenue un outil de communication incontournable pour les entreprises, les structures 
publiques, et les associations qui investissent de plus en plus d’argent dans cet outil de marketing 
ou d’information. Le recours à la vidéo par ces structures croit d’année en année, et l’appel à des 
prestataires devient de plus en plus problématique, pour des raisons évidentes de souplesse 
et de budget. Il faut alors trouver une solution  : se former ou former les équipes en charge de la 
communication.

Les entreprises connaissent désormais l’évolution du marché en matière de consommation de 
vidéos et font appel de plus en plus à la réalisation de vidéos institutionnelles ou de reportages. Les 
chances d’apparaître en première page Google sont multipliées par 53 lorsqu’il s’agit d’une vidéo. 
Des stratégies de référencement des vidéos deviennent alors la clé de la réussite.

Selon cette étude, la vidéo représentera 87 % du flux internet grand public d’ici mi‐2021 car l’usage 
et la consommation de vidéos par les internautes connait une croissance exponentielle à tous les 
niveaux : information, vente, journalisme, communication interne, webinaires, vidéos dédiées aux 
réseaux sociaux, interview...

L’acquisition de la compétence vidéographique de base pour les professionnels ayant obtenu la 
certification a des impacts concrets, mesurables et durables sur les structures :
• Une baisse conséquente du budget lié à la réalisation d’outil vidéographique (hors acquisition 

du matériel la première année)
• La pratique régulière de cette compétence permet aux équipes d’inscrire leurs productions dans 

le temps et de perfectionner leurs méthodes en suivant les évolutions du marché (méthode, 
logiciel, matériel).

• La réalisation de vidéos aura pour les actifs ou les entreprises un impact positif sur leur stratégie 
respective de communication au regard des données du marché.

• Une augmentation de l’employabilité des personnes formées à un outil qui devient indispensable.
• Une certification qui s’inscrit davantage dans les projets professionnels de certains profils de 

professionnels : journaliste papier ou radio, entrepreneur, commerçant, chargé de communication, 
travailleurs sociaux, acteurs associatifs, bloggeur…
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La certification
Tourner et monter une vidéo 
pour son entreprise (RS5489)

Cette certification s’adresse à des professionnels, des actifs, des entrepreneurs ou des 
acteurs associatifs novices en matière de réalisation de vidéos d’entreprise qui souhaitent 
prendre en charge ces productions pour le compte de leur entreprise et répondre en 
autonomie à ce besoin du marché.

La formation conduisant à la certification peut être conduite en format intra‐entreprise 
ou interentreprises. Elle se déroule sur 3 jours (24 heures) en présentiel. Elle est menée 
principalement en salle de formation standard (table, chaises, vidéoprojecteur, tableau, 
réseau wifi). L’accès à des espaces extérieurs est toutefois nécessaire pour la réalisation 
des travaux pratiques. Le nombre maximum de participants admis à une session est de 8 
personnes pour des raisons pédagogiques de suivi individualisé lors des exercices pratiques.

LES POINTS FORTS DE LA FORMATION

ACQUÉRIR LES BASES ESSENTIELLES RAPIDEMENT 

PRATIQUES ET MISES EN SITUATION AU COEUR DE L’APPRENTISSAGE

ASTUCES DU TERRAIN ET PIÈGES À ÉVITER

TECHNIQUES DE PRISES DE VUE TRANSPOSABLES SUR LA PLUPART DES MATÉRIELS

TECHNIQUES DE MONTAGE TRANSPOSABLES SUR TOUS LES LOGICIELS DE MONTAGERS5489

Programme
• La démocratisation des moyens et la facilité 

de diffusion offerts par les nouveaux medias 
permet désormais de créer, de monter et 
de diffuser des vidéos courtes, simples et 
de qualité.  Envie d’apprendre les bases de la 
création d’une vidéo pour vous, votre entreprise 
ou votre association ? Réaliser une vidéo 
simple de type vidéo d’entreprise ou reportage 
en toute autonomie de la préparation au 
montage en passant par le tournage. Cette 
formation est faite pour vous !

• Seul(e) ou en petit comité, nous vous 
proposons un atelier de 3 jours : 30% de théorie, 
70% de pratique.

DÉCOUVERTE DU MATÉRIEL 
• Caméra, trépied, stabilisateurs, objectifs, 
micros,...

LA PRISE EN MAIN
• Les différentes fonctions d’une caméra et 
leurs utilités
• Obturateur, vitesse, balance des blancs, 
exposition, gain, mise au point, profondeur de 
champ
• Les types de plan (travelling, plan serré, ...)
• La prise de son
• Atelier pratique : prise en main d’une caméra, 
test de prise de vue et réglages et leur résultats. 
Test de prise de son dans différentes configurations.

PRISE DE VUE EN INTÉRIEUR ET EN EXTÉRIEUR
• Réglages et cadrage, calage micro/son (vent, 
bruit distant...), contraintes du direct
• Atelier pratique : test de différentes prises 
de vue en extérieur et en intérieur, prise de son, 
déplacements et stabilisation de caméra. Prise de 
son en direct, éclairage naturel ou lampes.

REPÉRAGE, PRÉPARATION AU TOURNAGE, INTERVIEW
• Ecriture d’une fiche action de tournage sur un 
sujet sélectionné
• Méthode d’interviews.

LE MONTAGE
• Dérushages des prises de vue, visionnage et 
échange sur leur contenu
• Présentation de principales fonctions du 
logiciel de montage
• Découverte et explication des différents 
formats vidéo
• Atelier pratique : montage vidéo après 
dérushage. Test d’exportation.

OBJECTIFS
• Etre autonome dans la manipulation de 

matériel vidéographique léger.

• Etre en capacité de mobiliser les bases 
de la prise de vue, du montage, de 
l’exportation et de la mise en ligne d’un 
reportage, d’une vidéo institutionnelle ou 
d’un documentaire.

• Bien choisir le matériel adapté à son projet

• Apprendre à filmer des interviews, 
reportages ou mise en scène pour créer 
des vidéos pour tous les supports

• Apprendre à réaliser un montage simple d’un 
reportage ou d’une vidéo institutionnelle

EN TOUTE AUTONOMIE
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Progession
pédadogique

La formation a été conçue par des professionnels de l’audiovisuel, notamment des 
journalistes reporter vidéo diplômés et expérimentés (JRI). Un processus progressif 
de pédagogie a été mis en place pour aborder les différents aspects de la production 
vidéo d’entreprise :

1. La notion de réglages est abordée. Les participants réalisent plusieurs exercices 
qui leur permettent d’expérimenter et de comprendre les caractéristiques d’une “ 
image propre”.

2. Les notions de cadre et de valeurs de plan sont introduites. Les participants 
produisent des plans fixes dans différentes valeurs de plan et le kit des plans néces-
saires pour le montage. Les notions d’images d’illustration et de plans de coupe 
sont présentées.

3. L’audio est ensuite intégré à la prise de vue. Le son d’ambiance et le son 
d’interview sont abordés à travers les différentes micros à disposition.

4. Les participants réalisent ensuite un court reportage (environ 1’30”) composé 
d’une séquence introductive, d’une interview et d’une séquence de fin dont ils ré-
aliseront ensuite le montage. Cette séquence est l’occasion de vérifier l’acquisition 
des règles de base de la prise de vue et de son et est le moyen de présenter les 
notions élémentaires de montage (découpage, voix off, titrage, habillage, export).

5. Enfin, une réalisation complète d’une vidéo d’entreprise est réalisée en autono-
mie par le candidat sur la base des consignes délivrées par le formateur.

Eligible au CPF

INSCRIVEZ-VOUS

CONTACTS

AUCUN NIVEAU REQUIS

MAIL : ateliermbhs@gmail.com

LIEU DE VOTRE CHOIX

TÉLÉPHONE : +33 6 18 32 62 85

3 JOURS DE FORMATION

WEBSITE : lachouetteprod.fr

MONCOMPTEFORMATOIN.GOUV.FR
Cette formation est inscrite au Répertoire Spécifique 
au numéro RS5489
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/5489/

Vous êtes salarié(e) dans le privé depuis +2 ans avec un 
budget de formation ? Sachez qu’Atelier MBHS est un 
organisme de formation enregistré auprès du préfet de 
la région Hauts-de-France sous le numéro N°32 80 02042 
80. Notre formation est donc éligible au CPF (Compte 
Personnel de Formation), au financement par Pôle Em-
ploi et aux OPCO. Jusqu’à hauteur de 100% ! 
Rendez-vous sur le site https://www.moncomptefor-
mation.gouv.fr/ pour vous inscrire et bénéficier de la 
prise en charge des frais de formation. 
Cette formation également certifiée DATADOCK, est 
faite pour vous !

La certification est volontairement ouverte à tous les pub-
lics sans aucun prérequis scolaires ou de niveau de qualifica-
tion. Elle s’adresse à des professionnels, des entrepreneurs, 
des demandeurs d’emploi et à tout public désirant produire 
du contenu vidéo pour sa structure ou pour ses propres 
besoins professionnels. L’unique prérequis demandé est de 
savoir manipuler un ordinateur pour envisager les exercices 
pratiques de montage des vidéos. 

Remplissez le formulaire en ligne, nous vous contacterons 
pour étudier votre besoin : 
https://lachouetteprod.fr/se-former-2/

RS5489
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