
Savoir réaliser une 
vidéo pour les 
réseaux sociaux 
Cette formation vous permettra de réaliser une vidéo 
avec votre smartphone et de l’utiliser pour 
communiquer sur les réseaux sociaux

Vos objectifs

• Savoir créer une vidéo et l’appliquer à des fins 
commerciales

• Savoir traiter l’image et la diffuser sur les réseaux 
sociaux ou sur son site internet

Pré-requis

• Être à l’aise avec l’outil informatique et la navigation sur Internet

• Posséder un smartphone android ou un iPhone iOS

• Avoir suffisamment de mémoire sur le smartphone (pas sur la carte SD) pour

le tournage et le téléchargement des logiciels requis (1giga minimum).

Les + de la formation

• Formation adaptée à la petite entreprise artisanale

• Formation délocalisable sous réserve d’un nombre de stagiaires suffisants

• **% des personnes formées déclarent avoir gagné en compétence suite à 

cette formation

La formation dans votre CMA, c’est :

Effectifs
Minimum : 06

Maximum : 10

Public
Artisan, gérant de société de 

petite entreprise, conjoint 
collaborateur, associé, salarié …

Délais et modalités
d’accès

Sur inscription toute 
l’année. Consulter le 

calendrier des formations 
sur

www.artisans-gironde.fr

Si vous avez des besoins 
spécifiques liés à un 

handicap, nous contacter

Tarif
Inscription : 30 €

+ Coût Pédagogique : 315 €*

Durée
1 jour soit 7h

97 %*
de satisfaction

La force d’un réseau  de

+ de 70
Sites de formation

Formation Niveau

Qualifiante Accessible à tous

Financement de 
la formation 

possible

Modalité 
pédagogique

Présentiel en collectif

* possibilité de prise en charge 
de votre formation (artisans, 
demandeurs d’emplois, 
salariés), nous contacter

*Enquête menée au 2e semestre 2020 sur 101 personnes

https://www.cm-larochelle.fr/
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Programme

Être capable de préparer le scénario du 
film
• Construction du scénario

Être capable d'enregistrer le son 
correctement et être capable de  
diriger une interview
• Paramétrage des smartphones et préparation de 

l'interview

Être capable d’enregistrer l'image en 
tenant  compte des règles régissant la 
vidéo
• Le cadrage
• La lumière
• Les valeurs et les mouvements de caméra
• Séquences/plan/hors champ

Être capable de réaliser la vidéo 
• Le tournage
• Le montage
• La diffusion 
• Réalisation du film test
• Exportation et diffusion du film sur les réseaux 

sociaux

Techniques d’animation

• Tour de table
• Pédagogie active et 

participative, basée sur 
l’échange de pratiques

Ressources

• Salle équipée d’un vidéo 
projecteur

Outils supports

• Support de formation et 
documents réglementaires 
remis aux stagiaires

• Accès plateforme de 
ressources Moodle

Méthodes et
moyens pédagogiques

Suivi et évaluation
• Feuille d’émargement
• Test de positionnement
• Questionnaire d’évaluation de 

la satisfaction de participants 
à l’issue de la formation

• Attestation de fin de formation

Encadrement
Le formateur Jean-Marc BOUNIE 
dispose d’une qualification et 
d’une expérience dans le domaine 
du numérique, de la vidéo et de  la 
formation.

Pour aller plus loin
Créer et développer son compte 
Instagram professionnel
Intégrer Instagram à une 
stratégie de communication 
globale permettant de valoriser 
mon savoir-faire et mes 
produits/services 

Construire une communication 
efficace sur les réseaux sociaux 
avec des visuels professionnels 
adaptés avec CANVA
Choisir les bons réseaux sociaux 
pour mon entreprise et réaliser 
des visuels adaptés.

Racontez votre histoire
Donner aux stagiaires les 
techniques de base permettant 
de faire passer les bons messages 
à leurs interlocuteurs. 

Contactez-nous !

CMAR Nouvelle-Aquitaine - CMA de niveau départemental de la Gironde
46, rue Général Larminat – 33074 BORDEAUX CEDEX
www.artisans-gironde.fr

Contact Formation : 
05 56 999 415
Formation.continue33@cm-bordeaux.fr

SIRET : 13002792300163 GIRONDE NAF 9411Z
Organisme de formation enregistré sous le n° 75331281433 auprès  du Préfet de région Aquitaine

http://www.artisans-gironde.fr/
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