
OBJECTIFS

SUIVI ET VALIDATION

PUBLIC

PRÉ-REQUIS

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES

LIEU  DE  FORMATION

ÉVALUATION

PROFIL FORMATEUR

À l issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
Réaliser et monter de courtes vidéos de qualité avec leur smartphone
Connaître les outils et fonctionnalités offerts par les plateformes de partage vidéo (Youtube, Dailymotion, Viméo)
Promouvoir leurs vidéos et générer du trafic (réseaux sociaux, site Internet...)

CONTACTS

Réaliser et monter de courtes vidéos de qualité avec son smartphone (ou son 
appareil photo)
Les bases du cadrage, de la lumière et de la prise de son
L'écriture du scénario : découpage en séquences et plans
"Silence, ça tourne" : apprentissage du maniement de son smartphone ou 
appareil photo
Découvrir toutes les possibilités offertes par la plateforme Youtube
Présentation de la plateforme Youtube Studio et des différentes fonctionnalités
Création de sa chaîne Youtube, Utilisation du tableau de bord
Personnalisation de son interface
Utiliser Créator Studio pour diffuser ses vidéos
Définir ses objectifs, Mettre en ligne ses vidéos, Créer et gérer ses playlists
Maîtriser les paramètres avancés : sous-titrage, vignettage, insertion publicitaire...
Exploiter la bibliothèque audio et la banque d'images intégrées 
Promouvoir ses vidéos
Générer du trafic via les réseaux sociaux et via son site Web
Favoriser l'engagement de vos visiteurs, Connaître son audience avec Analytics

EFFECTIF

TARIF NET  DE  TVA

Artisan non salarié :

Autre public 

Présentiel
Min 6 Max 8 

personnes
(Délais d accès selon 

programmation dans la limite 
des places disponibles)

CMA IDF - Yvelines
19 avenue du 

Général Mangin
78000 Versailles

(Site accessible et adapté aux 
personnes en situation de handicap)

DURÉE

2 jours (14 h)

9h15/13h-14h/17h15

formationcontinue@cm-yvelines.fr

Service formation
01 39 43 43 45

Référent handicap
01 39 43 43 77

Alternance de démonstrations et d exercices pratiques. Mise en pratique 
immédiate et personnalisée
Travail sur poste informatique connecté à internet en salle Web 
entièrement équipée

Tout public souhaitant maîtriser les plateformes de partage vidéo 

Etre initié à Internet

Consultant formateur spécialiste des technologies Web et 
des outils digitaux (plus de 10 ans d'expérience)

Acquis en cours de formation à partir de mises en situation pratique

Remise d une attestation de fin de stage
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PROGRAMME


