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REALISER VOS VIDEOS DE 

COMMUNICATION 

PARTICIPANTS : 

Tout public 

 

 

ORGANISATION :  

Durée : 14 heures 

Lieux : Fablab du Campus du Lac  

 

 

INTERVENANT(S) : 

Formateur expert en montage et création 

de vidéo. 

 

 

VALIDATION DE LA 

FORMATION ET INFORMATIONS 

PRATIQUES :  

L’intervenant mesurera, tout au long de 

la formation, l’acquisition des 

connaissances des participants à la 

création de contenu vidéos de 

communication pour les réseaux et 

sites internet. 

 

Délivrance d’une attestation de 

formation conforme à la législation en 

vigueur. 

 

Un support de cours sera remis à 

chaque participant. 

 

CAMPUS DU LAC 

N° SIRET 410 581 102 00010 
Code APE-NAF 8542Z 
N° Existence 7233 042 4333 
 
Site de Bordeaux 

10 rue René Cassin – CS 31996 – 

33071 Bordeaux Cedex 

Tél. 05 56 79 52 00 

campus@formation-lac.com 

Site de Libourne 

7 Bis rue Max Linder  

33504 Libourne Cedex  

Tél : 05 57 25 40 40 

campus@formation-lac.com 

fablab@fcampusdulac.com 

 

 

 

 

OBJECTIFS 

Nature de l’action : Apprendre à filmer et réaliser des vidéos pour votre communication 

- Apprendre à scénariser vos vidéos de communication 

- Apprendre à cadrer 

- Apprendre l’utilisation de la lumière en vidéo 

- Apprendre à monter vos vidéos avec un logiciel de montage 

 

MÉTHODES ET OUTILS PEDAGOGIQUES 

Théorie et pratique de la création de vidéos de communication avec un smartphone 

Android et IOS. Du storyboard à l’utilisation du logiciel gratuit VN VIDEO EDITOR 

 

PRE-REQUIS 

Avoir la volonté de créer et monter des vidéos de communication pour vos réseaux 

sociaux et site internet. 

 

 

 

CONTENU DU PROGRAMME 

SCENARISATION D’UNE VIDEO DE COMMUNICATION. 
- Apprendre à réaliser un storyboard. 
- Scénariser votre projet 
 
REALISATION D’UNE VIDEO DE COMMUNICATION 
- Les bons gestes pour cadrer une vidéo. 
- Utilisation de la lumière. 
- Savoir filmer avec son smartphone 
- Apprendre à faire une bonne prise de son 
 
MONTAGE DE LA VIDEO 
- Apprendre à utiliser le logiciel VN VIDEO EDITOR 
- Exporter vos vidéos vers les réseaux sociaux et vos sites internet 
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