
◼ PROGRAMME: CREER DES VIDEOS ET LES PROMOUVOIR 
POUR LE WEB

PUBLICS CONCERNES

PRE REQUIS

DUREE : 1 Journée

Toute personne amenée à 
valoriser, en images, une 
action, un projet, un produit 
sur un site ou sur un blog

• Acquérir les bases pour 
réaliser une vidéo pour le web.

• Etre capable de produire et 
gérer vos medias en ligne.

• Savoir promouvoir votre vidéo 
sur les sites d’hébergement.

OBJECTIFS DE FORMATION

Formule présentielle :

1 journée soit 7 heures + 1 

Heure de suivi par 

webconférence à 45 jours 

du stage

Programme détaillé : 

Filmer pour une diffusion sur le web

Quels outils pour quelle utilisation ?
Smartphone, Caméra.
Définir ses objectifs, sa cible et ses moyens (pour quel 
public ? quel usage ?).
Tenir compte de l’environnement média (Photos, texte...) 
du site ou du blog.

Réaliser et éditer la vidéo

Préparer le tournage (quelles images et quelles interviews 
?).
Tournage efficace avec différentes valeurs de plan et/ou 
des plans séquence.
Respect et application du droit à l’image.
Montage simple avec Windows Movie Maker ou avec 
iMovie.

Mettre en ligne et promouvoir votre vidéo

Principes de base de la compression des fichiers (débit, 
qualité, taille, format pour Internet).
Valoriser votre vidéo avec un titre accrocheur.
Assurer le maximum de visibilité à sa vidéo sur les 
différents sites d’hébergement (YouTube, Dailymotion).

Bâtir votre plan de progression en vue du suivi post 
formation.

Aucun



◼ PROGRAMME: CREER DES VIDEOS ET LES PROMOUVOIR 
POUR LE WEB

Programme détaillé : 
INTERVENANT

Réalisatrice.
Journaliste.

DELAI D’ACCES

Formation Intra-entreprise :

Toutes nos formations sont 

réalisables à la date qui vous 
convient

Formation Inter-entreprise :

Consultez le calendrier joint ou 

connectez-vous sur notre 

site.www.activpartners.com

Contactez-nous au : 01 44 72 

86 85

Ou par mail : 

inscription@activpartners.fr

Tarif inter-entreprise : 610€ 
HT
Formation individualisée : 
1350€ HT/ jour
Tarif intra-entreprise : Devis 
sur mesure, nous contacter

TARIF

ACCESSIBILITE 

La formation est accessible aux 

personnes handicapées sans 

discrimination. Pour toute 

demande particulière, des 

aménagements peuvent être 

mis en place pour accueillir, 

dans des conditions propices à 

leur réussite, les personnes en 

situation de handicap.

ATOUT +

Consultante Réalisatrice.

Conseils personnalisés.

Ateliers pratiques.

METHODES FILMS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES

Pragmatique, opérationnelle, interactive.
Ateliers pratiques.

MODALITES D'EVALUATION

Test amont.
Test final.
Remise d’une attestation de compétences en fin de 
formation.

http://www.activpartners.com/

