
Savoir réaliser  
une vidéo pour  
les réseaux sociaux  

Cette formation vous permettra de réaliser une vidéo avec 

votre smartphone et de l’utiliser pour communiquer sur les 

réseaux sociaux 

Formation  

Qualifiante 

Niveau  

Initiation 

Eligible au  

CDF Présentiel 

Vos objectifs 

• Savoir créer une vidéo et l’appliquer à des fins commerciales 
• Savoir traiter l’image et la diffuser sur les réseaux sociaux ou sur 

son site internet 

Pré-requis 

• Être à l’aise avec l’outil informatique et la navigation sur Internet 
• Posséder un smartphone android ou un iPhone iOS 
• Avoir suffisamment de mémoire sur le smartphone (pas sur la 

carte SD) pour le tournage et le téléchargement des logiciels 
requis (1giga minimum).  

Les + de la formation 

• Formation adaptée à la petite entreprise artisanale 
• Formation délocalisable sous réserve d’un nombre de stagiaires 

suffisants 
• **% des personnes formées déclarent avoir gagné en 

compétence suite à cette formation 

La formation dans votre CMA, c’est : 

Effectifs 
Minimum : 04 

Maximum : 12 

Public 
Tout public 

 

Délais et modalités 
d’accès 

Sur inscription toute l’année.  
Consulter le calendrier des  

formations sur  

www.artisanat24.com 

Si vous avez des besoins 

spécifiques liés à un 

handicap, nous contacter 

Tarif 
Inscription : 30 € 

Tarif hors financement* : 210€ 
 

 
 

Durée 
1 jour soit 7h 

 

+ de 70 
Centres de formation 

* possibilité de prise en charge 
de votre formation, nous 
contacter 



 

Mise à jour : 17/09/2020 
1ER RÉSEAU DE FORMATION AUX MÉTIERS DE L’ARTISANAT  

Programme 

Etre capable de préparer le scénario du film 
• construction du scénario 
 
Etre capable d'enregistrer le son correctement et 
être capable de  diriger une interview 
• Paramétrage des smartphones et préparation de 

l'interview 
 
Etre capable d’enregistrer l'image en tenant  
compte des règles régissant la vidéo 
• Le cadrage 
• La lumière 
• les valeurs et les mouvements de caméra 
• Séquences/plan/hors champ 
 
Etre capable de réaliser la vidéo  
• le tournage 
• le montage 
• la diffusion  
• réalisation du film test 
• exportation et diffusion du film sur les réseaux sociaux 

Techniques d’animation 
 
• Pédagogie active et 

participative, basée sur 
l’échange de pratiques 
 

Ressources 
 
• Salle équipée d’un vidéo 

projecteur et d’un paper board  
 
 

Outils supports 
 
• Support de formation et 

documents réglementaires 
remis aux stagiaires 

Méthodes et 
moyens pédagogiques 

Suivi et évaluation 
• Feuille d’émargement 
• Test de positionnement 
• Attestation de fin de formation 

Encadrement 
Le formateur Jean Marc BOUNIE 
dispose d’une expérience de 40 
ans dans le domaine de la photo, 
vidéo et de la formation. 

Pour aller plus loin 

Réussir ses photos 
Objectif principal : Cette formation vous 
permettra de vous perfectionner à la prise de 
vue et l’appliquer à des fins commerciales 

Contactez-nous ! 
 
Chambre de métiers et de l’artisanat de niveau départemental 
Dordogne 
Pôle Interconsulaire | Zone cré@vallée Nord | Boulevard des Saveurs  
24430 Coulounieix-Chamiers 
www.artisanat24.com 
 
Information et inscription :  
05 53 35 87 00 formation24@cm24.fr 
 
SIRET : 130 027 923 00148 DORDOGNE NAF 9411Z 
Organisme de formation enregistré sous le n° 75 33 12814 33 auprès  du Préfet de région 
 
 
 
 
 

Mon entreprise sur Facebook : Bien commencer  
Objectif principal : Créer et utiliser sa page Facebook comme 
vecteur de communication vers ses prospects, ses clients et ses 
partenaires 


