
Formation 
 Conseil en  financement 
 Retour à l’emploi 

m2iformation.fr / client@m2iformation.fr / numéro Azur : 0810 007 689 

 

Storytelling et production de tutoriel 
Référence : Tuto-vidéo 
Durée : 2 jour(s) (14h) 
Certification : - 
Appréciation : Evaluation qualitative de fin de stage 
Modalités et moyens pédagogiques : Exposés - Cas pratiques - Synthèse 
 

Objectifs :  

• Piloter la conception et la réalisation de tutoriels vidéo captivants (immersion), mémorisables (pédagogie) et convaincants (posture). 
• Savoir s’exprimer de manière claire et réussir à éliminer ses tics gestuels et verbaux. 
• Monter, habiller et diffuser des vidéos de bonne qualité visuelle et sonore. 

 

PROGRAMME
 

• Contexte 
Grandes règles du tutoriel 
Les enjeux d’un tutoriel réussi 
Comment garantir l’immersion ? 

• Écriture du scenario d’un tutoriel 
Bien identifier les objectifs pédagogiques 
Comment fonctionne la mémoire ? 
Les neurosciences au service de la formation 
Écrire un déroulé selon les user-flow 
Déroulé centré sur un récit authentique 

• Préparation du poste de travail 
Nettoyer le bureau 
Masquer les éléments personnels 
Vider le cache du navigateur 

• Réglages vidéo et son 
Régler ses paramètres vidéo 
Régler ses paramètres audio (micro et casque) 
Tests 

• Répétition préalable 
Beta test du déroulé 
Repérer les perturbateurs d’attention 
Anticiper les boites de dialogues 

• Prise de parole en vidéo (audio et vidéo training) 
Savoir poser sa voix 
Tics physiques et verbaux 
Impact de l’authenticité 
Rythme de diction 
Intonation dynamique 
Quoi faire en cas d’erreur 

• Atelier : Mise en pratique des captations 
Préparation 
Enregistrement 
Analyse en REX 
 
 
 

• Fonctionnalités de ScreenOmatic (ou autre outil de 
screencast) 

Installer 
Enregistrer 
Afficher les raccourcis clavier 
Afficher le focus-point 
Exporter 

• Montage et habillage sous Adobe Rush 
Créer un projet 
Importer la vidéo 
Couper 
Ajouter des transitions 
Ajouter des écrans de textes 
Incrustation d’un logo 
Formats d’exportations pour Stream 

• Publier la vidéo sous Stream 
Accès au compte 
Importation de la vidéo 
Options de partage 
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