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OBJECTIFS 

Maîtriser toutes les étapes nécessaires à la création et à 
la mise en ligne d'une vidéo pour le web : préparation, 

tournage, montage, mixage et mise en ligne. 

 

MODALITÉS & CONDITIONS D’ACCÈS 

• Entretien préalable avec les formateurs experts 
 

ÉVALUATION 

• Évaluations formatives : évaluations en cours de  
formation 

• Évaluation sommative : tests en fin de formation 
• A l’issu de la formation : délivrance d’une attestation 

de formation mentionnant les acquis. 

Méthodes pédagogiques 

Un apprentissage basé sur des exercices d’application 

Réalisation de vidéos, montage et mise en ligne. 

 

DATES & LIEU DE FORMATION 

• Plusieurs sessions tout au long de l’année. 

Calendrier sur le site Internet 

www.emeraude-formation.com 

• Lieu : Bordeaux (123 cours Balguerie Stuttenberg) 

Nombre de stagiaires par session : 1 à 5 personnes  

CONTENU 

Les prises de vue vidéo pour internet 

• Maîtriser les étapes nécessaires et les techniques 
d'une prise de vue vidéo pour le web. 

• Connaitre les fondamentaux de la prise de vue 
numérique pour le web. 

• Acquérir une méthodologie de travail à toutes 
les étapes du tournage. 

• Connaitre et se familiariser avec le matériel de 
tournage. 

La prise de son et de lumière  

• Maîtriser les aspects techniques de la prise de 
son d'une vidéo pour le web.. 

• Connaitre le matériel audio numérique. 

• Appréhender les techniques spécifiques de prise 
de vue pour le web. 

• Savoir poser une voix off. 

• Comprendre le traitement de la lumière pour 
une vidéo. 

Effectuer un montage vidéo et publier sur 
le WEB 

• Maîtriser les bases essentielles et les étapes clés 
du montage vidéo avec un logiciel grand public 
pouvoir les publier en ligne. 

• Réaliser un montage vidéo. 

• Apprendre à exporter et diffuser une vidéo sur 
internet. 

 Durée de la formation 

5 jours 
En présentiel 

Soit 35 heures 

Public visé 

Salariés d’entreprise  

Gérants, TNS 

Pré-requis 

Internet utilisateur 

bases de la gestion d’images 

VIDEO pour le WEB niveau Initiation 

Prise en charge tout ou partie selon votre OPCO 


