
 
 
 
  
 
   

  

DATE LIMITE D’INSCRIPTION 
25 JUIN 2020 

Contact : Emmanuelle FRAGNAUD 
Tél : 06 80 45 99 06   e.fragnaud@aana.fr 
 

Apprenez à faire de votre smartphone une véritable caméra professionnelle et à produire 

des contenus vidéo qui pourront être diffusés sur le web et les réseaux sociaux. 

Définition, contexte, prise en main du matériel et des applications, tournage au smartphone, technique de 

prise de parole face caméra, montage et export. 
 

MASTERCLASS A DISTANCE (PAR SKYPE ) EN  3 ETAPES : 

1) LUNDI 29 JUIN 2020– 14 h 30 / 17 h 00 : classe virtuelle « Tourner avec son smartphone »  

2) JEUDI 2 JUILLET 2020 – 15 mn de coaching / débrief individuel du tournage réalisé chez soi  

3) VENDREDI 3 JUILLET 2020 – 9 h 30 / 12 h 00 : classe virtuelle : « Monter avec son smartphone »  
 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :  

• Technique de prises de vue au smartphone  

• Tourner des plans vidéos fixes et en mouvement avec un smartphone 

• S’exprimer face caméra 

• Astuces de journalistes pour préparer et réaliser son intervention vidéo 

• Monter des vidéos sur un smartphone 

• Être capable de réaliser un montage dynamique et de l’enrichir par des titres incrustés et de la 

musique libre de droits 
 

 L’objectif à la fin de la Masterclass est de réaliser une vidéo clé en main prête à diffuser.  
 

C’est une formation orientée vers la pratique. Les séquences théoriques courtes sur les bases du cadrage et 

du montage alternent avec de nombreux exercices en situation pour réaliser sa vidéo. 

Afin d’aller plus loin et de parfaire la formation, nous mettons à disposition des participants des ressources 

pédagogiques (tutoriels vidéo, .pdf). Le formateur utilise un support pédagogique qui est partagé en version 

informatique (via Google drive) aux stagiaires.  

Le support est mis à jour en continu par les formateurs (exemples plus récents, nouvelles applications…). 
 

MATERIEL REQUIS : 

• Un Iphone (au moins 7 ou 8) ou un Android récent (de moins de 4 ans / avec au moins 32 Go de 

stockage - au moins 2 Go disponibles sur le smartphone sont nécessaires pour la réalisation de la 

vidéo.) 

• Les stagiaires participent à la formation avec leur smartphone et le matériel qu’ils possèdent 

éventuellement (micro, trépied, stabilisateur, éclairage…).  

• Un kit oreillette afin de l’utiliser comme microphone pour ceux qui n’ont pas de micro.  

• L’application de montage suivante est nécessaire :  

VLogNow (gratuit – IOS et Android)  
 

COUT DE PARTICIPATION : 

• 90 € HT -108 € TTC / PERSONNE  

REUSSIR VOTRE VIDEO PROFESSIONNELLE AVEC UN SMARTPHONE 
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INTERVENANT :  

Mathieu Michal – PORTEMIRE  
 

PROGRAMME DETAILLE :  
 

 Classe virtuelle Skype de 2 h 30 - LUNDI 29 JUIN 2020– 14 h 30 / 17 h 00 :  

     « TOURNER AVEC SON SMARTPHONE »  

• Culture de l’image : raconter une histoire en vidéo (30 min) 

• Préparer son téléphone pour filmer (15 min) 

• Exercice Pratique : Les réglages de ton smartphone  

• Les règles de base pour filmer : Comprendre la composition d’une image / les différentes 

valeurs de plan / Les mouvements de caméra (1h15) 

• S’exprimer face caméra et les techniques d’interview (30 min) 
 

 Coaching individuel de 15 mn – JEUDI 2 JUILLET 2020– RDV par Skype :  

Ce temps d’accompagnement se déroule entre les deux sessions d’ateliers et intervient après un exercice 

pratique de tournage à réaliser chez soi. Il permet de débriefer les exercices pratiques et de faire un 

premier retour sur les notions apprises pendant le premier atelier 

• Raconter une histoire en images 

Filmer votre produit ou vos process de fabrication avec différents plans et différentes séquences :  

2 plans large / 4 plans moyen / 6 gros plans 

• Réaliser une intervention face caméra 

Réaliser une vidéo avec l’aide d’un collaborateur pour présenter votre entreprise 

- En quelques mots, présentez votre entreprise ? 

- Quelle est votre mission ?  

- Quelle sont vos secrets de fabrication ? 

Les exercices pratiques sont à envoyer au formateur afin qu’il puisse les visionner avant le coaching.  

Si l’exercice n’est pas réussi, le formateur se réserve le droit de demander aux apprenants de refaire 

l’exercice pour avoir la qualité d’image et de son souhaitée. 
 

 Classe virtuelle Skype de 2 h 30 - VENDREDI 3 JUILLET 2020 – 9 h 30 / 12 h 00  

    Montage : prise en main de l’application de montage ( (40 minutes) 

• Coaching collectif (1 heure) 

- Dérush de l’interview réalisée pendant l’exercice pratique 

- Montage des séquences filmées tournées pendant l’exercice pratique 

• Fonctions avancées (intégration titre, textes, habillage sonore) (30 min) 

• Retour d’expérience (20 min) 
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