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MONTER ET DIFFUSER SES VIDEOS AVEC 
SON SMARTPHONE  

 

 Public visé : Chefs d’exploitation et leurs salariés de la 
région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
 

 

Cette formation vous apprendra à enregistrer, monter et 
diffuser vos vidéos sur les réseaux sociaux. 

PRE REQUIS & SPECIFICITES  TECHNIQUES 

Aucun prérequis  

Spécificités techniques: Posséder un smartphone Android ou un iPhone (pas de 
windows phone). Disposer d'1 giga de mémoire disponible sur le téléphone 
(pas sur la carte). Chaque stagiaire devra fournir un ou des accessoires 
concernant ses propres besoins pour la vidéo. 
Être en mesure de télécharger une application depuis le playstore (powerdirector) ou 
avoir au préalable installé l’application powerdirector 

 

PROGRAMME 

 Construire le scénario et la 
progression narrative du film 

 Enregistrer une bonne prise de son 
 Préparer et diriger une interview 
 Connaitre les règles essentielles 

régissant la vidéo 
 Le cadrage et les mouvements de : 

 La caméra 
 La lumière 

 Les séquences/plans hors champ 
 

 
 Choisir le titrage et la musique de 

sa vidéo 
 Paramétrer son smartphone pour 

une belle prise de son et d’image 
  Réaliser et tourner un film : 

travaux pratiques avec la 
réalisation d’un film « test » 

 Monter le film « test » 
 Exporter son film sur les réseaux 

sociaux : simulation avec la vidéo 
« test » réalisée en formation 

 

Une attestation de fin de formation vous sera remise à l’issue du stage    
.    

 

Cette Formation est réalisée avec le concours financier de : VIVEA 

OBJECTIF OPERATIONNEL 

 Réaliser une vidéo pour ses réseaux sociaux 

METHODES PEDAGOGIQUES   
 

 Eveil sur les besoins par 
questionnement 

 Discussion et échanges 
 Alternance entre théorie et exercices 

pratiques participatifs 
 Fiche support de la formation et 

fiches mnémotechniques fournies par 
l’intervenant aux participants 

METHODES D’EVALUATION 
 

 Tour de table début et fin de 
formation 

 Tournage d’une vidéo par les 
participants 

 Diffusion de la vidéo sur les réseaux 
sociaux 

 Questionnaire d’évaluation et de 
satisfaction 

INTERVENANT 
 

Jean-Marc BOUNIE 

 

Photographie-Formation Conseil depuis 
plus de 37 ans  
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Nombre de 
jours 

1 jour soit 7 heures 
 

Date  

2 décembre 2022 
 

Lieu 

Maison des 
Agriculteurs – Aix en 
Provence - salle ARC 

Accessibilité PMR 

☐ OUI  ☒ NON 
Nous invitons les 
personnes à mobilité 
réduite à nous 
contacter au 04 42 17 
15 09 
 

Tarif 

- Salariés 
d’exploitation : 175 € 
Possibilité de prise en 
charge OCAPIAT en 
Boost Compétences 
par vos soins depuis 
votre espace OCAPIAT 
 

- Ressortissants VIVEA  
à jour : 0 €  
- Non à jour : 175 €  
 

Autre public :  
175.00 € (pour 1 jour) 
Voir les C.G.V. 

Vos contacts à la 
Chambre Régionale 
d’Agriculture 
Administratif & contact 
handicap/difficultés 
d’apprentissage :  
Caroline REYNIER 
Tél : 04 42 17 15 09 
formation@paca.chambagri.fr 
 

Pédagogie : 
Laurence OLLIVIER 
Tél : 04 42 17 15 00 
l.ollivier@paca.chambagri.fr 
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