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Avec L’afdas, nous vous accompagnons 
dans l’acquisition de nouvelles 
compétences dans le domaine de la 
création de nouveaux médias. 

Apaxxdesigns est présent en régions Auvergne 
Rhône Alpes et Provence Alpes Côte d’Azur.

Apaxxdesigns est l’organisme 
de formation professionnelle 
continue du Groupe Ynov. 

S’initier à filmer avec son smartphone

Filmer en autonomie avec son smartphone

Écrire, réaliser, diffuser un podcast

https://www.apaxxdesigns.com/


Ecrire, réaliser diffuser un podcast
(14 heures de formation en deux sessions de 7 heures - Modalité : Distanciel et présentiel)

Objectifs pédagogiques :

Prérequis :

Vos formatrices :

Avoir une idée de podcast (sujet), Être à l’aise avec les nouvelles technologies. Pour 
la partie en distanciel, disposer d’un ordinateur connecté à internet et d’une connexion 
raisonnable. 

Vous serez accompagnés par Anne-Sophie Ladonne et Sophie Hoffmann, deux 
réalisatrices productrices de Podcasts pour Radio France.

▶ Concevoir et écrire son sujet,
▶ Enregistrer sa voix,
▶ Réaliser le montage du podcast,
▶ Diffuser le podcast sur les différentes plateformes,
▶ Monétiser son podcast ,

▶  www.apaxxdesigns.com/formations/AFDAS-PRE-podcast  ◀

Cette formation divisée en deux sessions de 7 heures 
vous permettra d’acquérir les compétences nécessaires à 
l’écriture, la réalisation et la diffusion de podcasts natifs. 

https://www.franceinter.fr/personnes/anne-sophie-ladonne
https://www.franceinter.fr/personnes/sophie-hoffmann
https://www.apaxxdesigns.com/formations/production-communication-video-mobilite/


Les bases de la vidéo sur Smartphone 
(module d’initiation – niveau 1 - 10h30 de formation - Modalité : Distanciel et présentiel)

Objectifs pédagogiques :

Prérequis :

Votre formateur  :

Posséder un smartphone récent, Avoir une maîtrise convenable de l’utilisation de son 
smartphone. Pour la partie en distanciel, disposer d’un ordinateur connecté à internet et 
d’une connexion raisonnable. 

vous serez accompagnés par Yann Cainjo, réalisateur en reportage vidéo et sonore, 
spécialiste en communication d’entreprise et corporate.

▶ Choisir les réglages caméra sur votre smartphone,
▶ Filmer des séquences vidéos avec votre smartphone (interview, reportage, illustrations, 
plans créatifs),
▶ Monter sa vidéo sur smartphone ou tablette,
▶ Mettre en ligne sa vidéo sur les différents réseaux sociaux,

S’initier à filmer avec son smartphone : apprendre les bases de 
la captation vidéo avec un smartphone : maîtrise technique du 
matériel, techniques de prises de vues, montage et diffusion. 

▶  www.apaxxdesigns.com/formations/AFDAS-PRE-smartphone-initiation  ◀

http://www.yanncainjo.com/
https://www.apaxxdesigns.com/formations/AFDAS-PRE-smartphone-initiation
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Techniques avancées de vidéo sur smartphones  
(module perfectionnement, niveau 2 - 14 heures de formation en deux sessions de 7 heures - Modalité : Distanciel et présentiel)

Objectifs pédagogiques :

Prérequis :

Votre formateur  :

Avoir suivi la formation Les bases de la vidéo mobile sur Smartphone ou justifier d’une 
expérience équivalente (Audit téléphonique). Pour la partie en distanciel, disposer d’un 
ordinateur connecté à internet et d’une connexion raisonnable. 

vous serez accompagnés par Yann Cainjo, réalisateur en reportage vidéo et sonore, 
spécialiste en communication d’entreprise et corporate.

▶ Développer et scénariser une idée, découper son sujet,
▶ Préparer le tournage, choisir les lieux et les personnes filmées,
▶ Sélectionner son matériel de tournage (micros, lumière, pied et stabilisateur),
▶ Filmer les séquences vidéos avec votre smartphone en utilisant des techniques 
différentes en fonction du format de vidéo réalisé, 
▶ Monter sa vidéo sur smartphone ou tablette, transférer le projet pour finaliser le 
montage sur ordinateur,
▶ Enrichir le montage avec des textes, images, musique et commentaire sur image,
▶ Exporter le montage avec différents paramètres pour la mise en ligne sur les réseaux 
sociaux,

▶ Pour les personnes ayant suivi le module « les bases de la vidéo 
sur Smartphone », ce module de perfectionnement va permettre 
d’approfondir les techniques de captation vidéo, avec un accent 
particulier mis sur la scénarisation, la préparation et la réalisation 
du tournage avec un matériel évolué, la post-production (montage, 
habillage, voix off, mixage son) et la distribution sur les réseaux.
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▶  www.apaxxdesigns.com/formations/AFDAS-PRE-smartphone-perfectionnement  ◀
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https://www.apaxxdesigns.com/formations/AFDAS-PRE-smartphone-perfectionnement

