
* Adhésion annuelle : acquittable une seule fois, quelque soit le nombre de formations suivies.

INFOS : 06 64 92 55 73 - connexion.graphique@gmail.com

Contenu de la formation

Introduction 
•	 Présentation du smartphone et des applications de montage
•	 Découverte des différents formats vidéo (HD Ready, Full HD,  
 2 K, Ultra HD et 4K)
•	 Problèmatique liées à la prise de vues vidéo avec un   
 smartphone

Les bases de la prise de vues vidéo
•	 Notions de prise de vues 
•	 Prise en main et réglage d’un smartphone
•	 Cadrage, règles des tiers et composition
•	 Narration par l’image
•	 Valeur des plans
•	 Les règles de raccord
•	 Plans de coupe et inserts
•	 Gestion de la mise au point 
•	 Format de tournage, ralenti, timelapse
•	 Stabilisation
•	 Prise de son
•	 Les types de lumières
•	 La température de lumière

Les bases du montage vidéo
•	 Introduction au montage
•	 Lexique cinématographique
•	 Capturer	ou	importer	des	fichers	vidéo	dans	l’application	de		
 montage
•	 Organiser son projet : les rushs, les chutiers, les séquences
•	 Palettes d’outils
•	 Faire du montage «Cut», utiliser des transitions vidéo à bon  
 escient
•	 Les raccords, le rythme, la durée idéale
•	 Filtres correction colorimétrique, étalonnage
•	 Inserer un logo et l’animer

Diffuser la vidéo
•	 Les formats d’export en fonction des supports
•	 La mise en ligne : Youtube, Dailymotion, Vimeo
•	 La publication sur Internet et les réseaux sociaux. 

concevoir des vidéo avec son 
smartphone - prise de vue et montage

Objectifs

•	Apprendre à tourner avec 
son smartphone 

•	S’initier au montage vidéo

Durée 35 HEURES

Public •	Etudiant(e)	
•	Salarié(e)
•	Demandeur d’emploi 
•	Entrepreneur(se)
•	Grand public

pré-requis Disposer d’un 
smartphone

Validation Délivrance d’une 
attestation de formation

Planning •	Du 03.01 au 09.01.2018
•	Du 19.03 au 23.03.2018
•	Du 14.05 au 18.05.2018
•	Du 18.06 au 22.06.2018
•	Du 29.08 au 04.09.2018
•	Du 08.11 au 14.11.2018
•	Du 05.12 au 11.12.2018

Cette formation 
peut également être 
proposée en cours 

individuel et planning 
personnalisé

Tarifs •	Etudiant :  
adhésion* + 175 €

•	Autofinancement	:	
adhésion* + 157,50 €

•	Prise en charge 
par un organisme 
(Pôle Emploi, 
OPCA, AGEFIPH, 
entreprise...)	:	315	€

Possibilité de payer 
jusqu’en 5 fois sans frais
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