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Se former en vidéo pour mieux communiquer sur les réseaux sociaux
Apprenez à filmer avec votre smartphone et à monter une vidéo de qualité professionnelle

Formateur, influenceur, à vous de jouer ! 
Investissez dans une formation courte pour vous détacher de la 
concurrence sur le net. Mieux encore, comportez-vous comme 
un-e vrai-e professionnel-le. Aujourd’hui la qualité des images 
captées par un smartphone est devenue comparable à celle 
fournie par des caméras broadcasts. Aussi, avec les nouveaux 
outils mis à disposition, apprenez à filmer avec votre 
smartphone et à monter vos images sur ordinateur. Réalisez 
ainsi des vidéos attractives et techniquement irréprochables. 

Publics concernés 

Cette formation s’adresse à toutes celles et ceux qui souhaitent 
être rapidement opérationnels pour notamment : 

1. Réaliser des tutos de formation.
2. Enregistrer des interviews et des illustrations de qualité

professionnelle avec leur smartphone
3. Les monter, les habiller ajouter des musiques.
4. Les exporter et les éditer sur YouTube

Aucun prérequis n’est demandé pour effectuer cette formation 

Les plus de cette formation 

Conseil et assistance sur l’achat de matériel ou de logiciels. 
Assistance téléphonique concernant le suivi de production 30 
jours durant pour tous les participants à cette formation. 

  Stabilisateur image    Pied de table    Micro-cravate 

Objectifs, programme 

En deux jours vous aurez acquis : 

1. Les bases pour préparer et mener à son terme une interview
ou encore filmer sa propre intervention avec son smartphone

2. La prise en main d’un logiciel de prise de vue de qualité
professionnelle adapté à votre smartphone

Prise en main d’un des 
logiciels de prise de 
vues : ici FILMIC PRO 

3. Les bases de la composition d’un plan
4. La maitrise d’un logiciel de montage complet gratuit (open

source) adapté aux non professionnels de l’image
5. Exportation des vidéos et leur mise en ligne sur les réseaux

sociaux

 Utilisation   du 
logiciel   de 

montage 
professionnel 

OPENSHOT 

Infos pratiques 

Lieu 

Studio Westimage 
Boulogne Billancourt 

Durée 

2 jours (2x7h) 

        Nombre de stagiaires 

De 2 à 6 personnes

        Coût 
1150€ TTC

Contact : 06 80 76 01 71 
denis.laurent@westimageacademy.com 

Prenez le temps de nous contacter, 
nous prendrons le nôtre pour vous informer. 

http://www.westimageacademy.com/



