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Développez vos talents
Certiiez vos compétences

Tournage

Machineries légères - Prise en main
(stabilisateurs, sliders)
2 jours  (14h00)  |  9 4,6/5  | PDVMACH  |  Évaluation qualitative de in de stage  | 
Formation délivrée en présentiel ou distanciel
Formations Digital & Multimédia › Vidéo et Son › Tournage
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Objectifs pédagogiques
–  Développer la qualité de vos prises de vues
–  Réaliser des mouvements de caméra luides : traveling, suivis, packshots.

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 des connaissances de base sur la prise de vue vidéo.

Public concerné
Vidéastes, chefs opérateurs, caméramans, réalisateurs, journalistes reporter d'images (JRI).

https://www.m2iformation.fr/formation-machineries-legeres-prise-en-main-stabilisateurs-sliders/PDV-MACH/
http://www.m2iformation.fr
mailto:client@m2iformation.fr


2/3 m2iformation.fr   |   client@m2iformation.fr   |   01 44 53 36 00 (Prix d'un appel local)

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

Présentation théorique des mouvements et exemples
–  Les principales typologies de mouvements

–  Pan
–  Tilt
–  Grues
–  Zoom
–  Traveling

–  Exemples illustrés d'extraits ilmiques
–  Maîtriser les impacts narratifs

Bonne maîtrise du trépied et du monopode
–  Rappel des bonnes pratiques d'installation
–  Positionnement du corps par rapport au support
–  Départs et arrivées
–  Fluidité des mouvements
–  Savoir anticiper et suivre les évènements
–  Aller au-delà des Pans et Tilts avec les trépieds

Mouvements de traveling avec Slider et Dolly
–  Présentation des outils
–  Choix en fonction du matériel de prise de vue
–  Utilisation du décor (naturel ou artiiciel)
–  Importance des premiers plans et des amorces
–  Mise en oeuvre : tournage de différents plans
–  Astuces : mouvements de grues avec un Slider

Stabilisation et suivis
–  Préparation et équilibrage des stabilisateurs
–  Les différents modes de suivis
–  Travail en solo ou en tandem
–  Différence entre stabilisateurs gyrostabilisés (actifs) et stabilisateurs mécaniques (passifs)
–  Choix des optiques en fonction des stabilisateurs
–  Prise en compte et utilisation de l'environnement
–  Mise en situation :

–  suivis "classe" et mouvements types pubs
–  suivis type action

Découpage d'une scène complète en mouvement
–  Echange sur la scène à tourner
–  Découpage et storyboarding
–  Tournage et visionnage critique
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Le contenu de ce programme peut faire l'objet d'adaptation selon les niveaux, prérequis et besoins des apprenants.

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)

http://www.m2iformation.fr
mailto:client@m2iformation.fr

	PDV-MACH – Machineries légères - Prise en main (stabilisateurs, sliders)
	Programme


