
Informations complémentaires

CONCEVOIR ET PRODUIRE
LES VIDÉOS DE SON ENTREPRISE
LA WAB EST UN ORGANISME DE FORMATION RÉFÉRENCÉ AU DATADOCK 
Formation certifiée et reconnue par France Compétences (RS 3840) - éligible au CPF
En présentiel - Tout public - Groupe de 5 apprenant·e·s en moyenne

Durée : 7 jours

Pré-requis : aucun

Programme détaillé et inscription : sur notre site 
internet www.la-wab.fr ou directement via  
la plateforme moncompteformation.fr

Lieu de la formation :                                                             
l En centre de formation  
 au 35 rue de la Fonbalquine - 24100 BERGERAC 
l Dans votre entreprise 

	 	

	 Accès aux personnes à mobilité réduite                         

Horaires : de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00

Débouchés : augmentation ou maintien  
de votre employabilité

Modalités d’évaluation : contrôle continu

Tarif inter-entreprises : 1 470€ HT

Prises en charge possibles :  
l éligible au CPF / par votre OPCO / en fonds propres

Nous contacter :  
l site internet : www.la-wab.fr 
l téléphone : 05 32 28 01 17                                                                                            
l email : contact@la-wab.fr
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7 jours

OBJECTIFS DE LA FORMATION

CONCEVOIR ET PRODUIRE LES VIDÉOS 
DE SON ENTREPRISE (MONTAGE VIDÉO)
APPRENEZ À TOURNER, MONTER ET DIFFUSER DES VIDÉOS 

Comprendre les principes d’élaboration d’une vidéo et initialiser une projet de création vidéo
l	Comprendre l’utilité de la communication par la vidéo et les principes de perception et d’acquisition de l’image

l	Connaître et comprendre les contraintes techniques liées à l’univers de la vidéo

l	Comprendre la symbolique d’une image au travers des règles de construction / composition de celle-ci

l	Connaître les  différentes étapes de l’élaboration d’une vidéo ou d’un mini-clip  
 (phases de réflexion / écriture, pitch, scénario, storyboard, etc.)

l	Définir des objectifs de communication vidéo en fonction d’un contexte donné (ressources humaines de l’entreprise,  
 ressources financières, ressources logicielles / informatiques, stratégie de développement, etc.) et d’un besoin exprimé 
 (communication interne, externe, promotionnelle, etc.)

Élaborer la vidéo promotionnelle d’une entité

l	Apprendre à filmer avec un appareil photo et un smartphone

l	Prendre en main le logiciel Adobe Premiere Pro pour le montage et l’édition vidéo

l	Élaborer les éléments de préparation (scénario, découpage, storyboard...) d’une vidéo à réaliser  
 dans le cadre de la communication et du développement d’une entreprise

l	Être fidèle et pertinent dans les propositions au regard des objectifs de communication vidéo fixés préalablement

l	Anticiper les contenus (plans à filmer, musique libre de droits, etc.) à trouver ou produire

Réaliser et monter la vidéo promotionnelle d’une entité

l	Maîtriser la réalisation d’une vidéo captation / prise de vue, dérushage, montage vidéo, animations basiques  
 d’éléments graphiques (le cas échéant), export

l	Mettre en place une réalisation pertinente au regard des objectifs de communication de l’entreprise et des éléments préparatoires

l	S’assurer de la conformité avec les objectifs, avec la charte graphique (s’il en est), avec les contraintes techniques, etc.

l	Être en mesure de mettre en ligne des vidéos sur le web ou sur des supports plus traditionnels

P R O G R A M M E

LES PRÉ-REQUIS
La certification s’adresse à tou·te·s les professionnel·le·s, quel que soit leur niveau, de tous secteurs d’activité, intervenants au sein ou  

pour le compte de TPE/PME, d’associations ou d’organisations, souhaitant être en capacité de concevoir et produire les vidéos de leur 

entreprise (montage vidéo).

l	Comprendre l’utilité et la valeur ajoutée de la vidéo dans le cadre de la communication visuelle de son entreprise

l	Comprendre les étapes préparatoires à la création d’un film / clip vidéo promotionnel

l	Comprendre les contraintes techniques de la prise de vue photo et vidéo

l	Établir les documents préparatoires visant à créer des outils vidéo nécessaires à la communication de son entreprise

l	Créer / réaliser les contenus vidéo sur la base de ces documents préparatoires

l	Savoir filmer avec un appareil photo ou un smartphone

l	Être en mesure d’effectuer le montage vidéo de plusieurs rushs

l	Comprendre et utiliser Adobe Premiere Pro pour le montage vidéo

l	Paramétrer soi-même les exports vidéo en fonction du support final
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