Concevez une capsule vidéo de bout en bout
avec un smartphone
NEW

FORMATIONS DE COURTE DURÉE

Formateur:

Rino Noviello

THÈME(S): MÉDIAS SOCIAUX

Que ce soit pour la promotion d’un service, la présentation d’une équipe, pour immortaliser un événement ou
pour lancer une campagne de crowfunding, la vidéo s’impose comme le média incontournable.
La vidéo augmente l’impact de votre message, elle renforce le trafic organique depuis Google et est un facteur
d’impulsion d’achat.
Avec un minimum de connaissances, un peu de matériel et quelques bonnes pratiques, un smartphone actuel
fournit des résultats plus que satisfaisants.

CONTENU DE LA FORMATION
Au cours de cette formation qui se veut infiniment pratique, vous aborderez :
Les notions de plans et de formats vidéo (Plan fixe et plan séquence, interviews, reportage,…)
La scénarisation du récit vidéo.
L’optimisation du smartphone pour la prise de vue et les outils de tournage mais aussi les limites de
l’outil.
Quels sont les accessoires indispensables (un micro, un grip, une lumière,… )
Les logiciels et outils de montage de la capsule via le smartphone
L’optimisation du son
L’habillage et le soustitrage de vidéos
Si vous avez un projet de vidéo professionnelle destinée au Web et aux réseaux sociaux, cet atelier est
pour vous !
Cette formation s’appuiera sur votre propre projet et se veut résolument pratique. Elle s’articule en deux
journées distantes de trois semaines. Lors de la première, vous scénariserez votre projet, apprendrez à filmer
de façon professionnelle avec un smartphone et à utiliser les accessoires.
Les trois semaines qui suivront, nous vous inviterons à enrichir vos prises de vue, à filmer les plans nécessaires à
votre vidéo.
Enfin la dernière journée sera dédiée au derushage, au montage, à l’habillage et à la mise en ligne de votre
vidéo.

FORMATEUR
Photographe et vidéaste professionnel depuis 2001 et fondateur de l’agence Picturimage, Rino Noviello se
partage entre projets artistiques et réalisation de commandes (portraits, architecture, reportages et
studio). Il anime régulièrement des formations permettant à l’art de rencontrer la technologie et la culture.

Rino Noviello réalise également des documentaires en exploitant au maximum les capacités vidéo des
appareils photographiques.

PRIX

INFORMATIONS

Prix plein : 500€

Secrétariat  Pôle Entreprises
Tél. + 32 (0)71 25 49 60
entreprises@technofuturtic.be

