MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES
- Pédagogie en mode "inversée" basée sur l'expérimentation et la
pratique
- Fonctionnement par projets déclinés en ateliers de tournage et de
montage
- Travail en groupe
- Supports pédagogiques et exercices conçus pour répondre aux
référentiel de compétence

TOURNER ET MONTER UNE VIDEO PRO
AVEC SON SMARTPHONE ET LA DIFFUSER
1 séance
- Le Lundi 09/05/2022 de 9:00 à 12:30 et de 14:00 à 17:30
Lieu :
CGAM-P Toulouse

MODALITES ET REALISATIONS DE LA FORMATION
- Nombre de personnes maximum: 6
- Formation dispensée en collectif
- Réalisation de la formation en présentiel

OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Apprendrez les bases pour tourner, enregistrer et monter des
vidéos professionnelles avec votre équipement mobile.
- S'initier aux nouveaux codes de la vidéo à destination du WEB
PERSONES CONCERNEES
Dirigeant d'entreprises adhérentes au CGA MP, leur conjoint et
leurs salariés
Prérequis:
. être en possession d'un smartphone
. en option : amener matériel (grip, micro, batterie..) si vous en
possédez.

FORMATEUR
Les formateurs que nous choisissons sont des experts reconnus
dans la thématique du module. Leur expérience significative leur
permettra de répondre à vos besoins spécifiques.
MODALITES D'EVALUATION
- Feuilles de présence
- Questions orales et/ou écrites
- Questionnaire d'auto-évaluation des compétences acquises en fin
de formation
- Attestation de formation

CONTENU DE LA FORMATION
95 % DES STAGIAIRES SATISFAITS
- Préparer son smartphone, son équipement
. connaître les prérequis imposés par son smartphone
. choisir et adapter son matériel
. préparer son téléphone sous iOS et Android

ACCESSIBILITE DES LIEUX
Vous êtes en situation de handicap? Contactez le service formation
pour répondre aux besoins spécifiques en rapport à votre situation
MODALITES D'INSCRIPTION
- 30 jours avant le début de la formation si vous souhaitez faire une
demande de prise en charge
- Prise en charge possible auprès de votre OPCO ou FAF: nous
contacter

- Tourner des images et enregistrer du son
. connaître les différentes valeurs de plans et les règles de
cadrages
. gérer techniquement la prise de d'image et anticiper les
erreurs techniques les plus courantes
. maîtriser la prise de son, la clé d'un bon mojo
. réalisation de plans pour une vidéo

CONTACT RENSEIGNEMENTS ET PRE-INSCRIPTION
Laurent PERRINET
l.perrinet@cgamp.asso.fr
05 62 16 73 54

- Monter sur et pour le mobile.
. maîtriser les bases du montage
. incrustations, calques et transition sur Kimastaster
. l'art du sous-titrage, gagner du temps avec sous-titrage
automatique
. connaître les différents formats d'export

FORMATEUR:
Mr LALU Xavier
PRIX DE LA FORMATION/ 40 € TTC (repas compris)

Coupon-réponse à nous retourner au : CGA M-P 13 avenue Jean Gonord BP 45070 31033 Toulouse cédex 5 - Fax 05.62.16.73.53 - Service
Formation Tél 05.62.16.73.54 ou formation@cgamp.asso.fr
Adhérent : M. Mme Mlle .......................................................................
Adresse : .......................................................................................
.......................................................................................

Adhésion n°

 











E-mail : …………………………………………..………..

TOURNER ET MONTER UNE VIDEO PRO AVEC SON SMARTPHONE ET LA DIFFUSER
Nom du participant :…………………………………………………………
O Dirigeant
Ci-joint un chèque de 40 € par participant.

O Conjoint

O Salarié

