
FORMATION EN PRÉSENTIEL

RÉALISER DU CONTENU VIDÉO AVEC DES
APPAREILS NOMADES
OBJECTIF
Maîtriser la réalisation d’un sujet vidéo court avec un iPhone ou autre appareil
nomade, de la prise de vues au montage et à la mise en ligne

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
• Acquérir les compétences techniques indispensables (cadrage, mouvements,
découpage, enregistrement sonore, bases d’éclairage)
• Acquérir les bases artistiques de l’écriture pour l’image
• S’adapter aux conditions de tournage pour optimiser les prises de vue
• Monter dans les principales applications mobiles et finaliser sur ordinateur
• Optimiser la compression pour publier sur les plateformes d’hébergement vidéo et
réseaux sociaux

PUBLIC CONCERNÉ
Rédacteurs, Chargés de communication et de projets audiovisuels, Graphistes

PRÉ-REQUIS
• Savoir utiliser un smartphone ou une tablette et être à l’aise avec l’outil
informatique sous Mac OSX
• Les appareils (iPads) et accessoires sont fournis
• Les participants pourront utiliser leurs propres smartphones si souhaité

Tarif

2680 € HT
par participant

9600 € HT
par groupe

Réf. PRO-000008

Contact
+33143577551

training@apaxxdesigns.com
www.apaxxdesigns.com

   
Modalité Effectif par session Durée

Présentiel 2 mini > 6 maxi 56 heures / 8 jours

PROGRAMME
 

Bases Artistiques

De la page blanche aux mots
• Comment trouver un sujet
• Importance de la structure narrative/ storytelling
• Caractéristique du protagoniste
• Objectif et obstacles

Des mots à l’image
• Comment créer une émotion
• La force de l’image
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De l’image au scénario
• Les différents types de scénario
• Écriture scénaristique

Action: Définition et rédaction de son sujet! Une intervention en fin de formation de la part du formateur permettra de
conclure

Compétences Techniques

Prise de Vue

Bases techniques de l’image
• Contrôler l’exposition
• Contrôler la teinte
• Contrôler la netteté

Prise en main du matériel
• Découverte et installation du matériel
• Découverte des Applications utilisées
• Test des optiques et des accessoires à disposition

Enregistrement sonore
• Découvrir différents types de micros et leur placement
• Gérer les niveaux d’enregistrement
• Identifier les différents besoins (sons seuls, ambiances, ITW voix Off )

Bases d’éclairage
• Principes de base de l’éclairage
• Identifier et utiliser les sources de lumières

Travail autour des applications Filmic Pro® Mavis® et Hindenburg® Mise en pratique avec les appareils en main

Le Cadrage

Composition de cadre
• Les échelles de plans
• Les règles de raccord pour une narration fluide
• Anticiper les placements caméra / sujet / fond

Le mouvement
• Mouvements et stabilité du cadre
• Les entrées et sorties de cadre
• Le suivi d’un sujet

Cas particuliers
• Le Multicaméra
• Filmer une ITW

Le Découpage

L’écriture visuelle
• Définir l’identité du projet
• Le découpage technique
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• Plan au sol et story-board

Ateliers du Week End (non obligatoire)
• Apporter les finitions au scénario
• Finalisation du découpage technique
• Entrainement à la prise de vue

Tournage

Préparation
• Définition des besoins matériels
• Création du plan de travail et répartition des postes
• Sensibilisation à la gestion des médias

Atelier Tournage
• Prise de vue en extérieur avec smartphone et/ou tablette
• Prise de son avec micro externe
• Utilisation des accessoires annexes

Débriefing
• Analyse et échange autour des situations rencontrées
• Proposer des solutions aux problèmes rencontrés
• Visionnage et analyse des images et débriefing

Montage

Initiation aux règles et aux techniques de montage virtuel nomade

Monter avec applications Mobiles
• Pinacles Studio®
• Premiere Clip OS
• iMovie pour iOS

Exercices: Application en direct avec la tablette en main Utilisation d’applications mobiles pour le montage / Pré-montage
sur le terrain

Gestion de clips
• Transfert et Importation des rushs
• Rechercher, trier et classer les images
• Visualiser identifier et marquer le contenu des clips

Montage
• Insérer, écraser, raccorder et ajuster des plans sur la timeline
• Couper, effacer et arranger l’ordre des clips
• Connecter des plans de coupe et d’illustration

Travail sur l’audio
• Contrôler et ajuster le niveau sonore des clips
• Habillage sonore: musique ambiance
• Enregistrer une voix Off

Finalisation sur Ordinateur (Initiation iMovie)
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• Ajout d’effets visuels
• Gestion de la vitesse
• Ajout de titres et d’habillages
• Correction de colorimétrique
• Stabilisation de plans
• Envoie du projet vers Final Cut Pro X

Diffusion et Exploitation
• Partage du projet
• Export Master
• Partage de la vidéo sur des plateformes d’hébergement vidéo
• Diffusion sur les réseaux sociaux

LES PLUS
Acquérir l’autonomie de production vidéo pour des programmes courts (reportages, interviews, pédagogie…) avec des
appareils nomades tels que l’iPhone et l’iPad : écriture, captation, montage et diffusion.

INTERVENANT(S) ÉVALUATION ATTRIBUTION FINALE

Le contrôle de connaissances est effectué
tout au long de la formation lors d'ateliers
pratiques couvrant les thématiques de la

foramtion : écriture, préparation au tournage,
captation et post post-production)

Attestation individuelle de formation
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