
Offre de formation à distance Samsa.fr pour les
adhérents des Clubs de la Presse

Podcast + Vidéo Mobile

Programme “Tourner et monter une vidéo de qualité avec un
smartphone - niveau initial” (certifiant)

Prix : 1190€HT - 1428€TTC (cette formation est certifiante et éligible au CPF)
Durée : 14h de formation en classe virtuelle
Dispositif pédagogique : cette formation est proposée à distance avec 4 sessions de
classe virtuelle en direct (synchrone). Les formateurs sont équipés d’un dispositif multicam
permettant de faire des démonstrations de matériel et de logiciels. Un kit de tournage
(trépieds+micro cravate) est expédié par colis avant la formation à chaque apprenant·e.

A l’issue de la formation, les participants devront répondre à un questionnaire d'évaluation.
Ils devront également réaliser une vidéo et nous la retourner dans la semaine suivant la
session pour le passage de la certification. Cette vidéo sera évaluée par le ou la formatrice
et un ou une évaluatrice de Samsa.fr.

La formation se déroule donc en 4 temps :

- Matinée n°1 (31 mai 2021, 9h-12h30) : Enjeux et tendances de la vidéo avec
smartphone;

- Matinée n°2 (1er juin 2021, 9h-12h30) : Prise en main de l’application de tournage
Filmic Pro;

- Matinée n°3 (2 juin 2021, 9h-12h30) : Exercices de prises de vue avec des
consignes de tournage;

- Matinée n°4 (3 juin 2021, 9h-12h30) : Prise en main de l’application de montage
Vlog Now (VN) et finalisation d’une vidéo.

A l'issue de la formation, les participants pourront :

● Gérer les réglages d’un smartphone ou tablette pour en tirer le meilleur parti
(notamment ceux qui permettent d’économiser la batterie)

● Prendre des photos professionnelles et les mettre en ligne avec un smartphone ou
une tablette (iPhone ou Android)

● Filmer des séquences vidéo en reportage (interviews, plans fixes, plans séquence,
timelapse, etc)

● Réaliser un montage sur smartphone ou tablette (iPhone ou Android)

● Ajouter des titres/textes/habillages sur les vidéos
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● Mettre en ligne les vidéos sur le web ou les réseaux sociaux
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