
rappel des principes générauX 
de la vidéo numérique

 � Les différents formats leurs points communs  
et leurs différences

le mode vidéo du smartphone

 � Menu manuel et automatique
 � Notions du signal vidéo
 � Notions sur la luminance et la chrominance
le cadrage 
 � La règle des tiers
 � Les 180°
 � Les axes de vues
 � Les valeurs de plan
les mouvements de camera 
 � Apprendre à faire des mouvements  
sans accessoire

 � Notions des mouvements cinéma :  
travelling, panoramique …

la lumière 
 � Comment éclairer une scène en intérieur
 � Comment s’adapter à la lumière du soleil
le son 
 � Notions sur la prise de son
 � Enregistrer du son en intérieur et en extérieur
les accessoires 
 � Trépied et stabilisateur
 � Micro déporté
 � Lumière additionnelle
 � Optique additionnelle
 � Applications d’effets vidéo
le montage vidéo 
 � Monter avec l’application adobe Clip
 � Choix des plans
 � Travailler ses raccords
 � Améliorer vos images
 � L’Export
 � Mise en ligne et partage

le storytelling video 
 � Raconter une histoire
 � Connaître l’arche narrative
 � Savoir Pitcher
 � Créer un story board
eXercices : mise en situation 
 � Écriture, tournage, montage et mise en ligne  
d’une vidéo pour le web

écrire, filmer et monter une vidéo pour le Web 
avec son smartphone

 Public  Professionnels, salariés, demandeurs d’emploi
 Pré-requis  as de pré-requis technique. Votre sensibilité à l’image cinématographique et documentaire est un plus
 durée   35 heures (5 jours)
 objectifs    Apprendre à créer sa propre vidéo avec son Smartphone pour le web avec les règles vidéo professionnelles
formAlisAtion à l’issue de lA formAtion :   Attestation de fin de formation

Lieu de la formation : 146 rue Paradis - 13006 Marseille et en distanciel
Nombre de stagiaires (si en session) :  3 minimum - 12 maximum Moyens pédagogiques : 1 poste par stagiaire  
1 Vidéoprojecteur - Plateforme E-learning Modalités pédagogiques :  Alterne temps de présentation, d’échanges en groupe avec 
l’intervenant et réflexion personnelle Modalités d’évaluation :   Cas pratique en continu avec évaluation par le formateur

contact@mandyben.com - www.mandyben-formation.com


