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MOYENS PÉDAGOGIQUES
EN PRÉSENTIEL

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Dates, lieux et inscription : www.mplgrandouest.org.
Numéro de téléphone unique : 02 41 35 19 20 - contact@mplgrandouest.org
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présentiel à distance

JOURNÉE 
PRISE EN 
CHARGE *Ces formations peuvent vous intéresser : 

Tout professionnel libéral  ou 
indépendant installé.

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Salle de formation adaptée et équipée 
en vidéoprojecteur, en tableau et en 
paperboard ainsi qu’un accès au Wifi.

Méthode expositive et active.

Évaluation des acquis et évaluation de 
satisfaction des stagiaires à l’issue de 
la formation.

* cf nos conditions générales.

OBJECTIFS DE 
FORMATION :

La prise de vue ? A portée de mains !

A l’issue de la formation, le 
participant sera en mesure 
de réaliser une vidéo à des 
fins professionnelles avec son 
téléphone et d’en réaliser un 
montage.

Formation uniquement sur Iphone, 
Samsung et Huawei de moins de 4 ans.

Pour les sessions en VISIO, prévoir une 
connexion internet, stable, fluide et un 
PC ou un MAC équipé d’une webcam 
et d’un micro ouvert.

1. Les paramétrage de son 
téléphone :
► Quels sont les options vi-
déos de votre téléphone ?
► Quels choix d’accessoires 
et comment paramétrer se-
lon vos objectifs ?
► Exercices de prise de vues 
et interviews.

2. Utilisation d’une applica-
tion de montage vidéo (type 
InShot...) :
► Comment ajouter des pho-
tos aux montages vidéo ?
► Comment ajouter de la 
musique à votre montage vi-
déo ?
►Enregistrer une voix off,
►Des exercices pratiques de 
montage vidéo.

ÉLÉMENTS DE 
CONTENU :

OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES :

1. Bien sélectionner les para-
mètres de son téléphone né-
cessaires à sa prise de vue.

2. S’exercer à la prise de vue.

3. Concevoir un montage vi-
déo.

1 journée soit 7 heures.

RÉALISER UNE VIDÉO 
PROFESSIONNELLE 
AVEC SON SMARTPHONE

RÉALISER FACILE-
MENT SON FLYER 
PROFESSIONNEL 

AVEC CANVA

UTILISER 
YOUTUBE DANS SA 
COMMUNICATION 

D’ENTREPRISE


