Outils numériques - Communication

PRODUCTION DE VIDÉOS
Créer du contenu vidéo adapté aux réseaux sociaux
Utiliser la vidéo pour communiquer, se faire connaitre et informer. Cette formation sur
la production de vidéo propose d’acquérir des pratiques professionnelles efficientes
et éducatives.

 Objectifs
y 
Acquérir les notions techniques de base (cadrage,
notions de raccord/continuité, prise de son, lumière et

3 et 4 novembre

règles d’éclairage…) ;
y 
Développer

ses

connaissances

techniques

du

smartphone ;
y Maîtriser le média vidéo ;

2 jours

y S’initier aux moyens techniques de montage ;
y Découvrir la méthode académique de réalisation
(écriture, tournage et montage) d’une interview ;

Châteaulin

y Penser la vidéo à l’usage de l’information jeunesse.

 Contenu et méthode pédagogique
Ecrire un scénario, définir un story-board, acquérir les
techniques de base de l’image, vidéo numérique et
montage…
Apports techniques, théoriques et mise en application.
Réalisation d’un film muet de 15 secondes, réalisation
d’un portrait ou d’un autoportrait.

 Public
Professionnels jeunesse.
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FICHE D’INSCRIPTION
inscriptions
Intitulé de formation choisie .........................................................................................................
......................................................................................................................................................................
Date (s)........................................................................................................................
Attention ! 1 fiche d’inscription par intitulé de formation (Préciser module et séquence si besoin)

identification du participant
Candidat

Nom ..................................................... Prénom ......................................................
Fonction exercée ......................................................................................................
Adresse .....................................................................................................................
Téléphone ............................................
Courriel .......................................................................................................................
Organisme employeur
Dénomination ............................................................................................................
Adresse ......................................................................................................................
Téléphone ..................................................................................................................
Courriel ......................................................................................................................
N° siret ................................................... Code APE ................................................
conditions d'inscription
Votre inscription est à confirmer par le renvoi de cette fiche d’inscription.

Un mail d’invitation sera envoyé à chaque participant inscrit avant le début de la
formation avec la fiche descriptive du parcours de formation.

Les tarifs sont à retrouver à la page Conditions Générales de Vente.
Plus d’informations et confirmation d’inscription auprès de :
Adeline Lebrun , Chargée de formation du Réseau IJ
02 99 31 13 28 - adeline.lebrun@crij.bzh
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