Développez vos talents
Certiiez vos compétences

Tournage

Tourner et monter une vidéo sur iPhone
2 jours (14h00) | A 4,8/5 | PMEDVIDIPH | Évaluation qualitative de in de stage |
Formation délivrée en présentiel
Formations Multimédia › Vidéo et Son › Tournage

À l'issue de ce stage vous serez capable de :
– Maîtriser la réalisation d'un sujet vidéo court avec un iPhone, de la prise de vue au montage
puis à la mise en ligne.

Niveau requis
Savoir se servir d'un iPhone et en disposer d'un lors de la formation.

Public concerné
Vidéastes, réalisateurs et chargés de communication.

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.
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Programme
L'écriture visuelle
– Principes de scénarisation
– Les diﬀérents plans
– Les règles de raccord

– Anticiper le montage
– Le cadrage
– La composition visuelle

Fonctionnement de la photo et vidéo sur iPhone
– Réglages

– Mise au point

Tournage
– Les types de lumières
– La température de lumière
– La stabilité du cadre

– Les mouvements
– Le contrôle du son
– Le cas particulier du streaming en direct

Montage avec iMovie
– Organisation des sources
– Montage des plans

– Intégration de sons
– Enregistrement de commentaires

Vidéo et droits
– Droits musicaux

– Droits iconographiques
– Droits à l'image

La vidéo sur les réseaux sociaux
– Vine

– Twitter
– Instagram

Les applications pour optimiser sa prise de vue et faire des eﬀets
– Timelapse

– Slowmotion

Compression et mise en ligne
– Formats de diﬀusion

– Mise en ligne directement depuis l'iPhone vers
les hébergeurs de vidéos ou les réseaux sociaux

Modalités d’évaluation des acquis
L'évaluation des acquis se fait :
– 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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