Se former à distance pour des interviews vidéo avec son smartphone
Apprenez sans vous déplacer à maitriser votre smartphone, seul ou à plusieurs, pour mieux communiquer

La qualité des images captées par un smartphone est devenue comparable - dans des
conditions d’éclairage suffisantes - à celle fournie par des caméras professionnelles. Aussi,
avec les nouveaux outils et logiciels mises à disposition, vous pouvez proposer à vos clients
et collaborateurs une qualité de diffusion dite broadcast diffusable sur tous supports.

Je vous propose de vous former à distance via la plateforme Zoom.
Publics concernés

Objectifs
En une ½ journée vous aurez acquis :
1. Les bases pour préparer et mener à
son terme une interview ou encore
filmer votre propre intervention.
2. La prise en main d’un des meilleurs
logiciels de prise de vue de qualité
professionnelle*.
3. La maitrise de la lumière, comment
bien exposer son sujet.
4. Les techniques pour éditer l’interview
en ligne.

Cette formation s’adresse à toutes
celles et ceux, qui souhaitent être
rapidement opérationnels pour :

Vous souhaitez renouer avec vos
clients vos collaborateurs,
présenter un dossier type appel
d’offre…
1. Dans votre propre entreprise
pour un usage interne ou externe
2. Sur les réseaux sociaux pour
atteindre un public particulier.
Cette formation est faite pour
vous !

• Prise en main du smartphone avec
l’Installation du logiciel de prise de vues*
indispensable pour réussir l’image et le son
de votre vidéo.
• Apprendre à :
1.

Utiliser un micro-cravate

2.

Se mettre en lumière

3.

Choisir les bons axes de prise de
vues, choisir son arrière-plan

• Nettoyer le début et la fin de toutes ses
interventions

1. Enregistrer des interviews de
qualité professionnelle
2. Se filmer seul
3. Réaliser des tutos dans lesquels
vous souhaitez apparaitre.
Cible recherchée

Programme

• Mettre en ligne sur les réseaux sociaux
depuis son smartphone.

Vous apprendrez également :
4. A choisir le meilleur fond pour poser
votre intervenant :
5. Le cadrage Ad hoc le plus propice au
rendu recherché.
Prérequis
Maitriser correctement l’expression orale
et écrite, avoir un esprit de synthèse.
Les plus de cette formation
Conseil et assistance…
Sur l’achat de matériels optionnel (liste de
celui-ci envoyé avant les cours) :
• micro-cravate indispensable
• source lumineuse sur batterie
• pied facilement transportable
Un interlocuteur expérimenté rompu aux
techniques de tournage de montage et à
la production.

Organisation
Le cours est à suivre sur son ordinateur
via la plateforme Zoom par groupe de 1
à 5 personnes.
Chacun pendant la formation, manipule
son smartphone, apprend à maitriser le
logiciel de tournage et peut intervenir à
tout moment.
S’y alterne les apports théoriques du
formateur soutenus par des exemples
avec des séances pratiques où les
stagiaires manipuleront le matériel en
directe.

*Le logiciel de tournage FILMIC PRO (env 16€)
à installer avant la formation. Disponible pour
système d’exploitation OS et Android
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