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OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES

PROGRAMME

Pour optimiser votre participation : Maîtriser Windows et Internet et venir 

avec ses identifiants de message (nom d’utilisateur et mot de passe)

• Les bases à connaître et le travail préparatoire – 1 jour

État des lieux / contexte

Présentation de vidéos «artisans»

Réflexion sur la communication

Présentation des formats de fichiers vidéos

Recommandation de durées, de contenus, de techniques 

pour prise de vue, le son et la lumière

Création d’un storyboard – d’un scénario

Travail sur la communication personnelle

• Les techniques de montage de vidéos – 1 jour 

• Présentation des premiers montages réalisés

• Analyse et retours

• Montage avec Shotcut (image, son, transition, textes)

• Informations utiles pour créer une chaine et poster sur Youtube

• Présentation des travaux finaux

▪ Découvrir les bases pour réaliser votre vidéo

▪ Créer un montage simple avec effets, textes, musiques…

▪ Partager et publier vos vidéos sur le web (réseaux sociaux, site internet, You 

Tube…)

Commercial

CRÉER DES VIDÉOS PROFESSIONNELLES À 

MOINDRE COÛT

2 JOURS – 14 heures

LES  +

● Bénéficier des conseils d’un professionnel de 

la vidéo

⚫ Taux de satisfaction : voir site internet ICI

PUBLIC

⚫ Chef d’entreprise / Conjoint

⚫ Salarié / Demandeurs d’emploi

PRÉREQUIS

⚫ Aucun

LIEUX / DATES / HORAIRES

⚫ Montélimar: 9 et 16/01 ou 14 et 21/11 

⚫ Guilherand Granges: 23 et 30/01 ou 2 et 

9/11

⚫ Romans: 5 et 12/06 

⚫ Aubenas: 19 et 26/06 

⚫ Drôme 8h30 à 12h et de 13h à 16h30

⚫ Ardèche : 9h à 12h et de 13h à 17h

TARIFS

⚫ 420 € nets de taxe

⚫ Prise en charge possible selon votre statut 

(artisan, salarié, conjoint).

DÉLAI D’ACCÈS

Nous retourner le bulletin d’inscription au plus tard 

10 jours avant le 1er jour de la formation.

CONTACT

CMA 07 Nadia GONNET 04 75 07 54 14

formation.ardeche@cma-auvergnerhonealpes.fr

CMA 26 Estelle MINDREN 04 75 48 72 25

formation.drome@cma-auvergnerhonealpes.fr
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MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

▪ Formation en présentiel 

▪ Vidéo projecteur, support Powerpoint, exercices pratiques

FORMATEUR

▪ Formation animée par un communicant ou vidéaste confirmé. Pour 

plus de renseignement sur le profil du formateur contactez le service 

formation.

MODALITÉS D’ÉVALUATION

▪ Evaluation des compétences sur la bases d’exercices pratiques, 

quizz

▪ Questionnaire d’évaluation de la satisfaction du participant 

ACCESSIBILITÉ

▪ Formation animée au sein des locaux de la CMA, accessible aux 

personnes à mobilité réduite

▪ Référent handicap à votre disposition contactez le service formation

https://www.cma-auvergnerhonealpes.fr/formations

