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Développez vos talents
Certiiez vos compétences

Ecriture
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3 jours  (21h00)  |  A 4,9/5  | ECRPROJ  |  Évaluation qualitative de in de stage  | 
Formation délivrée en présentiel ou distanciel
Formations Digital & Multimédia › Vidéo et Son › Ecriture

Document mis à jour le 25/05/2023

Objectifs pédagogiques
–  Tourner avec un smartphone, un DSLR (Digital Single-Lens Relex) ou une caméra légère
–  Monter avec des logiciels professionnels et diffuser sur le Web.

Modalités et moyens pédagogiques
Formation délivrée en présentiel ou distanciel* (e-learning, classe virtuelle, présentiel
à distance).

Le formateur alterne entre méthode** démonstrative, interrogative et active (via des travaux
pratiques et/ou des mises en situation).

Variables suivant les formations, les moyens pédagogiques mis en oeuvre sont :

–  Ordinateurs Mac ou PC (sauf pour les cours de l'offre Management), connexion internet ibre,
tableau blanc ou paperboard, vidéoprojecteur ou écran tactile interactif (pour le distanciel)

–  Environnements de formation installés sur les postes de travail ou en ligne
–  Supports de cours et exercices

En cas de formation intra sur site externe à M2i, le client s'assure et s'engage également à avoir
toutes les ressources matérielles pédagogiques nécessaires (équipements informatique...)
au bon déroulement de l'action de formation visée conformément aux prérequis indiqués
dans le programme de formation communiqué.

* nous consulter pour la faisabilité en distanciel

** ratio variable selon le cours suivi

Niveau requis
Avoir une bonne connaissance de l'environnement informatique et une bonne culture
cinématographique ou audiovisuelle.

Public concerné
Journalistes ou toute personne amenée à produire des sujets vidéos pour un site Web.
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Cette formation :
–  Est animée par un consultant-formateur dont les compétences techniques, professionnelles

et pédagogiques ont été validées par des diplômes et/ou testées et approuvées par l’éditeur
et/ou par M2i Formation

–  Bénéicie d’un suivi de son exécution par une feuille de présence émargée par demi-journée
par les stagiaires et le formateur.

 

Programme

De l'écriture à l'image
–  Le sujet, le pitch, le synopsis
–  Le traitement du sujet et les bases du scénario
–  La mise en forme et découpage technique
–  Présentation et analyse d'extraits et de courtes vidéos

Caméras, les bases
–  Caractéristiques de la caméra et des accessoires
–  Prise de vue simpliiée

–  Mise au point
–  Diaphragme
–  Zoom
–  Balance des blancs...

–  Professionnaliser les possibilités d'un smartphone avec une application type FiLMiC Pro
–  Exercices de prise en main de la caméra
–  Les micros et le son
–  Mise en condition sur le tournage d'interviews

Tournage
–  Filmer une séquence

–  Valeurs des plans
–  Découpage
–  Mouvements

–  Cadre, plans larges, panoramiques, suivis
–  Exercices de tournage de type "news" en conditions réelles
–  Principes de l'éclairage de base à 3 points
–  Eclairage en conditions réelles (rélecteurs, placement)
–  Dérushage des images et commentaires

Montage
–  Outils de montage

–  Prise en main du logiciel Adobe Premiere Pro, Adobe Rush, Page Cut de DaVinci Resolve
ou FCPX

–  Approche du montage
–  Création d'un projet, acquisition des images

–  Découpage de séquences et réalisation d'un montage type cut
–  Formats et encodage pour le Web

Le contenu de ce programme peut faire l'objet d'adaptation selon les niveaux, prérequis et besoins des apprenants.
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Modalités d’évaluation des acquis

–  En cours de formation, par des productions
–  Et, en in de formation, par un questionnaire d'auto-évaluation ou une certiication (M2i ou

éditeur)
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