
IL EST AUJOURD’HUI POSSIBLE DE FILMER DE MANIÈRE PROFESSIONNELLE AVEC UN SMARTPHONE. DANS CETTE 
FORMATION RAPIDE EN 1 JOURNÉE, VOUS APPRENDREZ LES BASES NÉCESSAIRES À LA PRODUCTION D’UN CONTENU 
VIDÉO DE QUALITÉ. DES RÈGLES DE CADRAGE À L’INITIATION SUR UN LOGICIEL DE MONTAGE SIMPLE, VOUS POURREZ 
ALORS RÉALISER DES VIDÉOS PROFESSIONNELLES AVEC VOTRE SMARTPHONE.

PUBLIC CONCERNÉ
Tout public.
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FORMATION PROFESSIONNELLE

FILMER AVEC SON SMARTPHONE

OBJECTIFS GÉNÉRAUX
- Découvrir le média vidéo
- Sensibiliser aux images et à leur composition
- Préparer une interview
- Filmer comme un·e professionnel·le avec son smartphone
- S’initier au montage avec les bonnes applications

PRÉREQUIS
Être à l’aise avec un smartphone.

DÉROULÉ
MATIN - NOTIONS DE CADRAGE ET VOCABULAIRE ADAPTÉS
> Définition des plans
> Notions de cadrage
> Conseils d’achat
> Écriture audiovisuelle, outils pour préparer une interview

APRÈS-MIDI - PRATIQUE
> Tournage
> Montage sur un logiciel simple
> Temps d’échange

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Cette formation est composée :
- D’une partie théorique, le matin avec une méthode expositive.
- D’une partie pratique, l’après-midi avec une méthode pédagogique active.
Théorie : 40 % Pratique : 60 %

INTERVENANT·E·S
• Fabien DOLBEAU, gestionnaire audiovisuel du Vlipp, en charge des projets pédagogiques et 
de la production de contenus audiovisuels pour nos prestataires.

DURÉE ET COÛT PÉDAGOGIQUE
La formation se déroule sur 1 journée de 9h à 17h, soit 7 heures de formation. Afin de garan-
tir la qualité de la formation, l’effectif maximum est de 6 stagiaires. Tarif de la formation par 
stagiaire : 450€ TTC. Tarif personnalisable sur demande et sous conditions. Prise en charge 
possible, nous contacter pour connaître vos différentes possibilités de financement.
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ÉVALUATION
Une auto-évaluation sera proposée en fin de session de formation afin que chaque stagiaire 
puisse évaluer ses acquis et sa progression sur son parcours. 

DÉLAI D’ACCÈS
Jusqu’à 4 semaines avant le début du module et en fonction des places disponibles.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Le repas est pris en charge par notre association. Merci de préciser votre régime alimentaire 
au moins 1 semaine avant la session. Local adapté PMR. Le Vlipp peut se mettre en lien avec 
une personne ressource handicap formation Agefiph pour être accompagné dans la prise en 
charge de personnes en situation de handicap. Nous contacter pour plus d’informations.

ACCÈS
VLIPP - ASSOCIATION DIPP - Bât. Salorges 1, 15 quai Ernest Renaud - 44100 Nantes 
Tramway L1 - Gare Maritime / Station Bycloo / Bus 81 - Gare Maritime / Parking payant

MOYENS TECHNIQUES
Le lieu de formation dispose d’un espace d’accueil et d’une cuisine. La salle de formation est 
équipée de tableaux et moyens de projection à vocation pédagogique, d’accès au WiFi. La 
salle de formation est fermée et sécurisées en dehors des temps de formation. Les supports 
pédagogiques et les références bibliographiques sont fournis pendant ou après la formation. 
Dans un souci de continuité, les stagiaires sont invité·e·s à participer à la formation avec le 
matériel audiovisuel présent au sein de leurs structures. Du matériel de l’association pourra 
être mis à disposition en cas de besoin. Contactez-nous pour toute demande spécifique.


