
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES

 � Etre capable de préparer le scénario du film.

 � Etre capable d’enregistrer une bonne prise de son.

 � Etre capable d’enregistrer l’image en tenant compte des règles régissant la vidéo

 � Etre capable de réaliser : le tournage, le montage, le mixage son, la diffusion.

 x Construction du scénario et progression narrative.
 x Paramétrage des smartphones.
 x Préparation de l’interview.
 x Le cadrage et les mouvements de caméra.
 x La lumière.
 x Séquences / plan.
 x Hors champ.
 x Titrage.
 x Réaliser le tournage et le montage du film test.
 x Exportation et diffusion du film sur les réseaux sociaux.

LES 

 z Formation adaptée aux entreprises 
artisanales

 z Echange d’expérience avec les autres 
participants

 z 8 personnes maximum

PUBLIC

 z Chef d’entreprise, conjoint collaborateur 
ou associé

 z Salarié
 z Demandeur d’emploi

PRÉREQUIS
Posséder un smartphone Android ou un 
iPhone et disposer d’1 giga de mémoire 
disponible sur le téléphone et la carte 
mémoire.

LIEU

CMA de la Loire - Saint-Etienne ou Roanne

DATES / HORAIRES
 z 21 octobre 2020 à Saint-Etienne
 z 4 novembre 2020 à Roanne

de 8h45 à 12h et de 13h30 à 17h15

TARIF

250 € *                                                                               
* prise en charge possible selon votre statut

30 € pour les TNS (artisan et conjoint 
collaborateur inscrits au RM, conjoint associé 
nommé dans les statuts)

DÉLAI D’ACCÈS 

15 jours selon places disponibles 

CONTACT 

CMA Loire - Sylvie Girbas
Rue de l’Artisanat et du Concept - BP 724
42951 Saint-Etienne Cédex 9

04 26 46 11 08
sylvie.girbas@cma-loire.fr

SIRET : 130 013 196 00014 
enregistré sous le n° 82 42 02296 42                                                          
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat

+

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

 � Supports. 

 � QCM

Formation animée par Jean-Marc BOUNIE, spécialiste en photographie. 

FORMATEUR

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Evaluation de la satisfaction des stagiaires à l’issue de la formation.

Référent Handicap à votre disposition : Marc PIREZ à contacter : 04.26.03.06.53

FORMATION VIDÉO - 
AVEC VOTRE SMARTPHONE : ENREGISTREZ, MONTEZ ET
DIFFUSEZ VOS VIDÉOS SUR LES RESEAUX SOCIAUX

Commercial / Développement commercial

1 jour - 7 heures
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Mise à jour : 12 Mai 2020
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE


