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Programme de formation

Web – Multimédia : Tourner et monter ses vidéos pour le
web
Se perfectionner à la prise de vue et au montage vidéo pour le web. À l’issue de cette
formation, les participants auront acquis davantage d’autonomie, les images et le son
des vidéos produites seront de qualité, les temps de montage réduits.
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Prise en main de la caméra et approche technique
Vue détaillée des micros et de leur utilisation
Exercices de prise en main de la caméra
Les différentes valeurs de plan et les intentions du sujet
Préparer une interview
Exercices : tournage d’interview et d’images d’illustration
Filmer une séquence, valeurs de plan, découpage et mouvements
Exercices : tournage d’interview et d’images d’illustration
Dérushage des images et analyse des résultats
Les outils du montage : acquisition, montage
Le commentaire : de l’écrit au travail de la voix, le rapport texte/image
L’enregistrement du commentaire et mixage
Finalisation et encodage
Comment réaliser un sujet efficace et rapide
Exercice de tournage type news en conditions réelles
Montage type cut, commentaires, mixage et exportation du sujet en conditions réelles

Méthodologie
●

●

La formation s’appuiera sur une pédagogie interactive, alternant de brefs exposés
théoriques et de nombreux exercices pratiques, corrections, critiques ou évaluations par
l’intervenant
Cette formation est animée par un journaliste reporter d’image et monteur, spécialiste de
la vidéo sur le web
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Contactez-nous :
Catherine Delcenserie
contact@esj-entreprise.fr
03 20 30 44 41

Public
●

●

●

●

Chargés de communication
Journalistes
Rédacteurs
Photographes amenés à réaliser des sujets courts et des interviews pour le site web de
leur publication.

Dates des formations
Lille – Paris – Montpellier
Nous consulter

Durée
5 jours (soit 35h de formation)

Prix
2.375 € HT
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