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Maîtriser la chaîne de production vidéo sur
Internet
de la scénarisation à la diffusion des contenus
Cours Pratique de 2 jours
Réf : MVI - Prix 2022 : 1 410€ HT

Vous apprendrez toutes les étapes de la production vidéo sur Internet pour la
communication professionnelle et/ou pour la promotion de vos produits et services : de la
conception à la réalisation de clips vidéo à leur exploitation et leur diffusion via différents
canaux sur Internet.

PARTICIPANTS
Toute personne qui peut avoir
avantage à utiliser la vidéo et plus
particulièrement les services
communication, commerciaux ou
marketing, des entreprises ou des
établissements publics.

PRÉREQUIS
Etre à l'aise avec Internet, les outils
informatiques courants et les
appareils photos et camescopes
numériques.

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
Le formateur évalue la progression
pédagogique du participant tout au
long de la formation au moyen de
QCM, mises en situation, travaux
pratiques…
Le participant complète également
un test de positionnement en amont
et en aval pour valider les
compétences acquises.

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 :

Scénariser une vidéo à vocation professionnelle

Effectuer une captation vidéo et son

Réaliser un montage

Héberger et diffuser une vidéo sur le web

TRAVAUX PRATIQUES
Explications théoriques, mise en
pratique par des exercices et des
critiques constructives entre les
participants sur leurs réalisations
respectives.

LE PROGRAMME
dernière mise à jour : 01/2018

1) Pourquoi et comment utiliser la vidéo sur Internet
- Comprendre pourquoi la vidéo via Internet est accessible (coût 0).
- Intérêt de la vidéo pour la communication et la promotion professionnelles.
- Les différents thèmes et contenus vidéo : interview, reportage, présentation produit, cas
appliqué.
- La technique et le contenu : les deux enjeux de la vidéo.
- Les différents maillons de la vidéo via Internet : de l'idée à la diffusion en passant par la
réalisation.
- Articulation de la vidéo et du Web 2.0.
Travaux pratiques : Analyse des besoins et partage des projets d'utilisation de contenus vidéo
professionnels entre les participants.

2) La scénarisation
- L'idée : quel sujet, pour quelle(s) cible(s) ?
- Le synopsis du clip à réaliser.
- La rédaction du scénario.
- La check-list des moyens techniques, du cadre, du timing, des conditions de réalisation.
Travaux pratiques : Rédaction collective de deux scénarios : le premier avec un budget
technique à 0 €, le deuxième sans contrainte budgétaire.

3) La captation vidéo et son
- Les équipements : du simple au semi-professionnel.
- L'éclairage, la prise de son et le cadrage.
- Les erreurs courantes à éviter.
Travaux pratiques : Captation d'un clip vidéo.
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4) Le montage
- Le montage : outil incontournable pour faire un clip.
- Choisir son logiciel de montage.
- L'illustration sonore.
Travaux pratiques : Réalisation d'un montage à partir d'un des outils Mac ou Windows
standard.

5) L'hébergement
- Distinguer hébergement et diffusion.
- Les majors de l'hébergement.
- Les fonctionnalités des plateformes d'hébergement.
- Créer sa chaîne sur YouTube.
- Téléchargement de clips sur une plateforme vidéo.
Travaux pratiques : Téléchargement de son clip vidéo sur YouTube.

6) La diffusion de contenus vidéo
- A partir des plateformes vidéo.
- Sur les réseaux sociaux, sur un blog ou sur un site web.
- Dans des campagnes d'e-mailings.
- L'exploitation de contenu vidéo tiers sur son blog ou son site web.
Travaux pratiques : Diffusion de son clip vidéo via un blog/site web et via les réseaux sociaux
majeurs.

7) Les règles légales
- Fondamentaux de la diffusion de contenus vidéo via Internet.
- Propriété intellectuelle : droit à l'image, exploitation de musiques.

LES DATES

PARIS LA DÉFENSE
2022 : 06 déc.


