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Déroulé de l'action 

• Type de stage 

Session Inter-entreprises 

Session Intra Entreprise 

• Horaires 

9H00-12H30 /13H30-17H00 

• Méthode pédagogique 

Alternance exposés 

théoriques  

et exercices pratiques en 

groupe et individualisés 

• Suivi et assistance 

Support de cours adapté 

Assistance téléphonique 

gratuite et illimitée 

• Validation des acquis 

Évaluation tout au long de 
l’action et Exercice de 

validation des acquis en fin 
d’action 

Délivrance d’une attestation 
de fin de formation 

Concevoir une vidéo avec son 
smartphone 

Objectif : Découvrir les bases nécessaires à la création d'une vidéo de qualité à 
l’aide d’outils numériques du quotidien (un smartphone, une tablette), dans le but 
de les diffuser sur le WEB. Vous commencerez ainsi à concevoir des films courts, 
attractifs et de qualité visuelle et sonore 

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

• S’informer sur les outils, applications et logiciels accessibles au grand public 

• Découvrir les règles de bases techniques pour réaliser une vidéo de qualité 

• S’initier à la narration 

Public : Tout public 

Pré-requis : Être à l’aise avec l’utilisation du smartphone ou de la tablette 

- 1 jour - 
Le matin : 

Théorie smartphone (les applications : internes ou tierces) 

Découverte de l'application « Cinema FV-5 » et des réglages 
caméra (mise au point, exposition, balance des blancs) 

Le son (les connectiques, les adaptateurs, les câbles, les micros, 
le contrôle au casque) 

Initiation au cadre (composition de l'image et mouvements 
caméra) 

Préparation au tournage (mise en charge du smartphone et « 
écriture » d'un mini scénario : 3 plans pour raconter une 
histoire) 

L'après-midi : 

Tournage d'une séquence (3 plans) type tourné-monté en 
binômes, visionnage et évaluation des travaux. 

Information sur les différents logiciels de montage (gratuits ou 
peu couteux) accessibles au grand public. 


