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Programme de formation 

Avec votre smartphone Android ou iPhone, apprenez à réaliser 

vos vidéos professionnelles, de la captation, au montage, à la 

diffusion via votre site/blog et les réseaux sociaux  

 

 

FORMATION 
REALISER SES VIDEOS 

PROFESSIONNELLES AVEC SON 

SMARTPHONE   



 
SARL Respoweb au capital de 25 000€ – 6 place Montaigne – 44000 Nantes – Tél : 02 28 49 75 02 – www.respoweb.com 

RCS Nantes : 791 257 777 -   NAF : 7311Z   -   N° de DA : 52 44 0739544 – N° Datadock : 0001523 

 

Maitrisez les fonctions vidéo de votre smartphone 

La vidéo avec smartphone est très accessible, et en maîtrisant bien les techniques de captation et de 

montage avec votre smartphone, vous pourrez réaliser des vidéos de qualité professionnelle, que ce 

soit pour faire des tutoriels, de la formation, des présentations entreprises ou produits, des reportages, 

des restitutions événements, des témoignages clients, des cas clients, … 

Apprenez à utiliser la vidéo à votre profit 

Formez-vous pour faire vos vidéos professionnelles, en sachant scénariser et produire vos contenus 

vidéos, simplement et avec une puissance de communication inégalée.  

Après avoir suivi cette formation, vous aurez un avantage concurrentiel déterminant, tout simplement 

en étant plus vu et en facilitant le développement de vos ambassadeurs / revendeurs / partenaires 

Cette formation s’adresse aux entrepreneurs, consultants, indépendants, responsables commerciaux, 

commerciaux, responsable marketing et/ou chargé de communication. 

 

 

✓ Apprendre à scénariser des clips vidéo, en fonction de la cible à atteindre 

✓ Maîtriser les techniques de captation image et son  

✓ Apprendre le montage, sous titrage, illustration musicale pour faire des vidéos impactantes  

✓ Apprendre à diffuser vos vidéos sur votre web/blog et via les réseaux sociaux 

 
 

 

✓ Créateur.trice d’entreprise. 

✓ Consultants.es indépendants.es, coaches, formateurs.trices 

✓ Dirigeants.es de TPE//PME. 

✓ Responsables commerciaux  

✓ Responsable produits 

✓ Responsables marketing et communication 

  

PUBLIC  

OBJECTIFS DE LA FORMATION  

PRESENTATION DE LA FORMATION 
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70% de cette formation se fait via des exercices appliqués en grandeur réelle, en tenant compte de 

vis sujets et objectifs de réalisation. 

En fin de formation, le stagiaire doit être capable de réaliser un film de A à Z : scénarisation, 

captation sons et images, montage et diffusion  

Évaluation des acquis : 

✓ Exercices appliqués 

✓ Recueil d’un feedback personnalisé et formalisé. 

 

 

 

Pré-requis 

Pour la formation le/la stagiaire doit disposer d’un smartphone Android ou iPhone (modèle de moins 

de 5 ans, indépendamment des marques) disposants de 10 GO de mémoire disponible avec chargeur.  

Pour le logiciel de montage, nous recommandons  

• iPhone : iMovie (basic, gratuit) LumaFusion (pro, 33 €) 

• Android : Adobe Premiere Rush (12 €/mois) KineMaster (gratuit ou payant 45 €/an) 

NB : nous vous invitons à sélectionner et à installer votre logiciel de montage, de façon à être 

opérationnel pour la formation.   

 

o Durée de la formation : 14 heures (2 jours). 

o Tarif : 980,- €/HT par stagiaire. 

o Dates des prochaines formations 2020 en présentiel  

▪ Mardi 17 et mercredi 18 mars 2020 

▪ Lundi 25 et mardi 26 mai 2020 

▪ Lundi 6 et mardi 7 juillet 2020 

▪ Lundi 22 et mardi 23 septembre 2020  

▪ Mercredi 4 et jeudi 5 novembre 2020 

o En présentiel, 6 place Montaigne 44000 Nantes,  

formation disponible aussi sur Paris, nous consulter pour les dates 

 

 
 

 

 

  

CONTROLE DES CONNAISSANCES  

INFORMATIONS PRATIQUES  
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Savoir réaliser ses vidéos professionnelles avec son smartphone Android ou iPhone, de A à Z : 

scénarisation, captation, montage et diffusion  

Le programme de la formation s’adapte à vos besoins. L’objectif est de vous faire passer des caps 

pour devenir entièrement autonome dans vos pratiques. 

INTRODUCTION  
 

🞂 Comprendre la chaîne de production d'une vidéo de A à Z, et savoir organiser son travail de 
concepteur, réalisateur, diffuseur. 

🞂 Droit à l’image (captation et diffusion),  

🞂 Musiques libres de droit (gratuites ou payantes),  

🞂 Autorisation lieu de tournage,  

🞂 Réalisation vidéo avec des mineurs. 
 

 

TECHNIQUES DE CAPTATION VIDEO ET SON  
 

🞂 Paramétrage des fonctions vidéo et son de son smartphone 

🞂 Les accessoires indispensables, pourquoi et comment les utiliser 

🞂 Les accessoires utiles  

🞂 Techniques de bases pour faire de bonnes captations son et images avec son smartphone. 

🞂 Revue détaillée de la checklist pour bien se préparer la phase captation 
 

SCENARISATION 
 

🞂 Définir l’objectif d’un clip : le fond et la cible à atteindre 

🞂 Lister les points clés à mettre en avant 

🞂 Lister les plans (rushes)  

🞂 Le cadre de tournage, les acteurs et les moyens techniques. 
 

MONTAGE  
 

🞂 Comprendre le fonctionnement d’un logiciel de montage   

🞂 la time line et les outils associés 

🞂 Les changements de plans vidéos/images, avec une ligne audio continue 

🞂 Illustration sonore (musique et bruitages) : pourquoi ? comment ?   
 

DIFFUSION DE SES VIDEOS  
 

🞂 Les différents vecteurs de diffusion : lesquels* ? Pourquoi ? Comment ?  
 

CONCLUSION FORMATION  
 

PROGRAMME  


