S’initier au live Facebook et Twitter
Ref 3710119
S’initier au live Facebook et Twitter
Formations courtes
Initiation

1 jour (7 heures)

Paris
Lyon

Optimiser son live vidéo.

Objectifs
• Préparer et réaliser son live vidéo.
• Générer de l'audience en direct.
• Capitaliser sur son contenu live pour prolonger sa durée de vie.

Pour qui ?

Prérequis

Responsables et chargés de

Avoir des notions de community

communication. Community manager.

management. Être équipé d'un smartphone

Responsables de contenus numériques.

et/ou d'une tablette. Des notions de cadre
sont un plus.

Code dokélio : 040415
Compétences acquises:
À l'issue de la formation, vous serez
capable de préparer et réaliser votre live
vidéo, de générer de l'audience en direct et

de capitaliser sur le contenu live pour
prolonger sa durée de vie.

Programme
Tout savoir sur la déferlante live
• Panorama des médias sociaux proposant la vidéo live, statistiques et particularités
de chacun : Facebook Live, Périscope, YouTube, Instagram, Snapchat…
• Les questions à se poser avant d'initier un projet de live.
Découvrir les différents traitements du live vidéo
• Anticiper et préparer son live.
• Choisir sur quels réseaux diffuser son live vidéo.
• Adapter sa méthode de travail.
Maîtriser la technique et le matériel
• Découvrir les notions de cadre.
• Utiliser le bon matériel vidéo et son.
• S'équiper du minimum indispensable.
• Aller plus loin : stabilisation, éclairage, caméras (semi) pros, régie…
Interagir et développer son audience
• Préparer la diffusion de son live et susciter l'attente.
• Gérer de l'audience, des commentaires et des interactions.
Capitaliser sur son live vidéo
• Réutiliser son live en différé.
• Mesurer l'engagement du public en suivant les principaux indicateurs, pour en tirer
des enseignements et ajuster ses prochains contenus live.
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