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PROGRAMME

Aucun

● Bénéficier des conseils d’un 

professionnel de la vidéo

● Taux de satisfaction : détail sur 

internet 

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

PUBLIC

LES  +

PRÉREQUIS

Mise à jour le 3 octobre 2022

Créer des vidéos professionnelles à moindre coût

▪ Découvrir les bases pour réaliser votre vidéo

▪ Créer un montage simple avec effets, textes, musiques…

▪ Partager et publier vos vidéos sur le web (réseaux sociaux, site 

internet, You Tube…)

Pour optimiser votre participation : Maîtriser Windows et Internet 

et venir avec ses identifiants de message (nom d’utilisateur et mot 

de passe)
▪ Les bases à connaître et le travail préparatoire – 1 jour

État des lieux / contexte

Présentation de vidéos «artisans»

Réflexion sur la communication

Présentation des formats de fichiers vidéos

Recommandation de durées, de contenus, de techniques 

pour prise de vue, le son et la lumière

Création d’un storyboard – d’un scénario

Travail sur la communication personnelle

▪ Les techniques de montage de vidéos – 1 jour 

Présentation des premiers montages réalisés

Analyse et retours

Montage avec Filmora (image, son, transition, textes)

Informations utiles pour créer une chaine et poster sur Youtube

Présentation des travaux finaux

▪ Formation en présentiel 

▪ Modalités pédagogiques : Formation alternant théorie et exercices 

pratiques – mise en situation - Exercice: premier montage dans 

Open ShotVideoEditor par exemple

● Chef d’entreprise

● Conjoints

● Salarié

● Demandeurs d’emploi

2 jours - 14 heures

Prise en charge possible selon votre 

statut (artisan, salarié, conjoint).

TARIF

420 € nets de taxe 

LIEU

CMA Ardèche

DÉLAI D’ACCÈS

Si le seuil de 5 stagiaires est atteint

Inscription possible jusqu’à 15 jours de la 

date de session

DATES / HORAIRES

Aubenas : mercredis 9 et 16 novembre

Guilherand :  18 et 25 novembre

de 9h à 12h et de 13h à 17h

CONTACT

Nadia GONNET

70 allée des Ondines – BP 356

07503 GUILHERAND-GRANGES CEDEX

04 75 07 54 14

nadia.gonnet@cma-auvergnerhonealpes.fr

FORMATEUR

Pour plus de renseignements sur le profil du formateur contactez le 

pôle formation.

MODALITÉS D’ÉVALUATION

ACCESSIBILITÉ

Evaluation des acquis par le formateur

Evaluation de satisfaction

Lieu accessible aux personnes à mobilité réduite.

Référent Handicap à votre disposition : Séverine DEGIRON à

contacter au 04 75 07 54 00

https://www.cma-auvergnerhonealpes.fr/taux-de-satisfaction-de-reussite-de-nos-formations

