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Développez vos talents
Certiiez vos compétences

Vidéo 360
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3 jours  (21h00)  |  9 4,6/5  | WONVR  |  Évaluation qualitative de in de stage  | 
Formation délivrée en présentiel ou distanciel
Formations Digital & Multimédia › Vidéo et Son › Vidéo 360
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Objectifs pédagogiques
–  Créer des projets immersifs et interactifs pour les casques de réalité virtuelle Samsung Gear

VR et Google Cardboard, en intégrant des sons, photos et vidéos 360°.

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 idéalement suivi la formation GOPRO "GoPro - Prise de vue". Une pratique de la prise
de vue 360 est conseillée. Le matériel requis pour le suivi de cette formation est de posséder
une caméra Samsung Gear VR + un Smartphone (Samsung S6 / S7 ou un iPhone 6 à minima)
par binôme de participants à la formation.

https://www.m2iformation.fr/formation-wonda-vr/WON-VR/
https://www.m2iformation.fr/formation-tourner-et-monter-une-video-sur-gopro/GO-PRO/
http://www.m2iformation.fr
mailto:client@m2iformation.fr
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Public concerné
Techniciens de l'image, photographes, caméraman, monteurs vidéo, illustrateurs-animateurs,
graphistes, designers interactifs ou toute personne passionnée d'images, de technologies
et de techniques de prise de vues.

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 et installation de Wonda VR
–  Présentation théorique Vidéo 360 et VR (Réalité Virtuelle)
–  Wonda VR

–  But
–  Possibilités

–  Introduction au matériel utilisé et workflow

Prise en main Wonda VR
–  Storyboard, hotspots
–  Prise de vue avec la caméra 360° : intérieur et extérieur
–  Stitching
–  Upload
–  Youtube et Facebook (vidéo non interactive)
–  Visionnage au casque

Créer un projet
–  Brainstorming projet Wonda VR avec 3 plans mis en scène
–  Storyboarding 360
–  Tournage
–  Stitching
–  Montage

Prévisualisation du projet
–  Exporter un projet
–  Visualiser le projet en 360 sur :

–  Un téléphone iOS / Android
–  Un casque de réalité virtuelle (Google Cardboard / Samsung Gear VR)

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
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Les + de la formation
Wonda VR est un logiciel de post-production pour la vidéo 360 et la photo 360. La inalité
de Wonda VR est de visionner ces productions 360 avec un casque de Réalité Virtuelle
Samsung Gear VR ou Google Cardboard et casques assimilés (VR Box, Homido...) depuis
l'application Wonda VR Pro (gratuit) pour Smartphones Android et iOS.

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