FILMER AVEC SON SMARTPHONE
Découvrir les techniques de prise de vue avec un téléphone
portable et une première initiation à un montage simple
pour une diffusion sur les réseaux sociaux.
FORMATIONS COURTES
INITIATION

Vous avez tous dans votre poche le matériel du reporter moderne.. Filmer avec son
mobile est devenu incontournable dans la réalisation de vidéos. Tout le monde sort son
smartphone pour filmer un instant de la vie personnelle, suivre un événement ou une
actualité en direct... Pour filmer comme un pro, il faut le bon appareil, maîtriser la narration
vidéo et intégrer les bases du montage.

OBJECTIVES
BEST-OF

• Filmer comme un pro avec son smartphone.
• Filmer avec le bon kit matériel.
• S'initier au montage avec les bonnes applis.

Ref. : 4602919
Duration :
2 jours - 14 heures
Pricing :
Employee - Company :
1390 € HT
Code Dokelio : 024466

EVALUATION
Les compétences visées par cette formation font l’objet d’une évaluation.

CONCERNED PUBLIC
Tout public.

PREREQUISITE
Publier régulièrement sur le web.

COMPÉTENCES ACQUISES
À l'issue de cette formation, les participants seront en mesure de filmer avec leur
smartphone, de monter sur des applis et de diffuser leur vidéo

PARCOURS PÉDAGOGIQUE
E-quiz amont
Communauté d'apprenants
Présentiel
E-quiz aval

PROGRAM
Filmer avec son smartphone
Connaître l’environnement MoJo
Panorama des genres et des vidéos créatives.
Décoder la grammaire des images.
Hiérarchiser les informations: construire un bon récit vidéo.
Les techniques pour réaliser de bonnes séquences vidéo.
Découverte des applis de tournage incontournables des plateformes Android et IOS.

Filmer avec le bon matériel
Panorama des kits matériels et accessoires.
Bien préparer son matériel avant le tournage.
Maîtriser les réglages de son smartphone.
La check-list et les pièges à éviter.

Atelier reportage
Tournage en extérieur avec un kit mobile.
Réussir le tournage des séquences avec les règles du découpage.
Maîtriser la lumière et la température de couleur.

Organisme qualifié par l'ISQ-OPQF

Membre de la FFP

Tourner en timelapse et en slowmotion avec son samrtphone
Trouver des angles de vue originaux

Réaliser un montage simple
Monter une séquence de 30 secondes sur une appli.
Intégrer une musique.
La postproduction: génériques, titres.

Mettre en ligne sa vidéo
Diffuser sa vidéo sur les réseaux sociaux.

Nombreux exercices pratiques avec tournage et initiation au montage
TRAINERS
Albéric BENAZETH
Florence AL ASWAD-DOUAT
Julien RETAILLEAU
Léa DUCRE
Marie LUFF
Philippe GAMMAIRE
Richard DELAUME
Yvan WASTIAUX

MOYENS HUMAINS ET TECHNIQUES
Présentation interactive, exercices concrets sur le terrain.

LIEUX ET DATES
À distance
07 et 08 oct. 2021

Organisme qualifié par l'ISQ-OPQF

Membre de la FFP

Paris
31 janv. et 01 févr. 2022

Lyon
01 et 02 déc. 2021

