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Lancer une chaîne YouTube
Cours Pratique de 1 jour
Réf : CYT - Prix 2021 : 790€ HT

La vidéo sur Internet est un moyen d'information et de communication désormais
incontournable pour l'entreprise. Cette formation vous apprendra à créer une chaîne
YouTube ainsi qu'à héberger, partager et diffuser vos vidéos sur ce média et sur différents
réseaux sociaux.

PARTICIPANTS
Responsables et chargés de
communication/marketing,
community managers et toutes
personnes souhaitant se familiariser
avec la diffusion de vidéos sur le
web.

PRÉREQUIS
Connaissances de base d'Internet
et des réseaux sociaux majeurs. Il
est recommandé de participer à
cette formation avec un smartphone
avec fonction camera.

COMPÉTENCES DU
FORMATEUR
Les experts qui animent la
formation sont des spécialistes des
matières abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le plan des
connaissances métiers que sur
celui de la pédagogie, et ce pour
chaque cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix années
d’expérience dans leur domaine et
occupent ou ont occupé des postes
à responsabilité en entreprise.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
L’évaluation est réalisée tout au
long de la formation à travers
différents moyens (QCM, mise en
situation, quiz…). Le stagiaire
évalue sa progression et ses acquis
à l’issue de la formation.
L’intervenant valide la progression
pédagogique du stagiaire et précise
les outils utilisés pour la validation
des acquis.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
ET TECHNIQUES
• Les moyens pédagogiques et les
méthodes d’enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation et
support de cours, exercices
pratiques d’application et corrigés
des exercices pour les stages
pratiques, études de cas ou
présentation de cas réels pour les
séminaires de formation.
• À l’issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d’évaluation du cours qui est
ensuite analysé par nos équipes
pédagogiques.
• Une feuille d’émargement par
demi-journée de présence est
fournie en fin de formation ainsi
qu’une attestation de fin de
formation si le stagiaire a bien
assisté à la totalité de la session.

MODALITÉS ET DÉLAIS
D’ACCÈS
L’inscription doit être finalisée 24
heures avant le début de la
formation.

ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES
Vous avez un besoin spécifique
d’accessibilité ? Contactez Mme
FOSSE, référente handicap, à
l’adresse suivante psh-
accueil@orsys.fr pour étudier au
mieux votre demande et sa
faisabilité.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À l’issue de la formation l'apprenant sera en mesure de :

Comprendre l'intérêt de la vidéo sur le web pour
la communication d'entreprise

Maîtriser les fonctions de base de YouTube

Créer son compte YouTube et devenir producteur
YouTube

Maîtriser la diffusion de vidéos YouTube via les
réseaux sociaux

Maîtriser les bases de la réalisation vidéo

TRAVAUX PRATIQUES
Apports théoriques et exercices
pratiques. Réalisation, optimisation et
diffusion de vidéos en conditions
réelles sur YouTube.

LE PROGRAMME

1) Se familiariser avec l'environnement de YouTube
- Comprendre la révolution de la démocratisation de la vidéo sur le web.
- Appréhender les différents usages de la vidéo sur YouTube : communication,
commercial, marketing, formation, tutoriel...
- Découvrir l'interface de YouTube : le moteur de recherche, l'ergonomie, les principales
fonctionnalités...
- Visionner des vidéos : s'abonner à des chaînes YouTube, créer ses playlists, faire des
commentaires sur des vidéos...
- Découvrir les dernières tendances sur YouTube.
Travaux pratiques : Exploration de l'interface de YouTube et exercices appliqués.

2) Créer sa chaîne et devenir producteur YouTube
- Créer son compte YouTube.
- Installer l'App YouTube sur son smartphone.
- Réaliser une vidéo simple et l'héberger sur sa chaîne YouTube.
- Paramétrer ses vidéos.
- Personnaliser sa chaîne YouTube.
Travaux pratiques : Création de sa chaîne YouTube, création d'une vidéo simple à partir d'un
smartphone et mise en ligne sur sa chaîne.

3) Maîtriser les bases de la réalisation vidéo pour YouTube
- Connaître les principales techniques de la captation vidéo et son sur un smartphone.
- Découvrir les équipements et les moyens techniques nécessaires pour une vidéo de
qualité.
- Scénariser sa vidéo : la durée, le rythme...
- Comprendre le principe du montage d'une vidéo.
- Maîtriser les mentions légales sur YouTube, la publicité et les droits d'auteur.
Démonstration : Captation vidéo en conditions réelles : captation, cadrage, prise de son...
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4) Diffuser ses vidéos sur les réseaux sociaux, sur un site ou sur un blog
- Maîtriser les techniques de diffusion de ses vidéos sur différents médias.
- Améliorer ses vidéos : sous-titrage, retouche, ajout de miniatures...
- Optimiser le référencement naturel : titre, mots-clés, description, liens...
- Suivre les statistiques de sa chaîne : découvrir l'interface analytics de YouTube.
- Aller plus loin : créer des évènements live, intégrer des annonces interactives, monétiser
ses contenus...
Exercice : Diffusion et optimisation de vidéos sur sa chaîne YouTube.

LES DATES

Nous consulter


