TOURNER ET MONTER
UNE VIDÉO
COMPÉTENCES ACQUISES
►
►
►
►
►
►

Identifier le matériel dont vous aurez besoin dans votre structure
pour réaliser des vidéos
Filmer des séquences vidéo (interviews, plans fixes, plans
séquence, etc)
Réaliser un montage sur iPhone
Ajouter des titres/textes/habillages sur les vidéos
Gérer les réglages de votre iPhone pour en tirer le meilleur parti
Appréhender les questions liées au droit à l’image

ÉVALUATION
Visionnage d’une vidéo filmée et montée en binôme. Un badge
numérique est remis aux participants ayant réussi à présenter un
sujet vidéo de trois minutes.

CERTIFICATION
A l’issue de l’évaluation, un Open Badge vous sera remis.

FORMATRICE
Marion Sabourdy : Marion est Chargée des nouveaux médias à La
Casemate et Responsable éditoriale d’Echosciences Grenoble, le réseau
social de la culture scientifique. Elle enseigne au Master de Communication
et Culture scientifique de l’Université Grenoble Alpes, l‘usage des médias
sociaux. Elle saura vous accompagner dans la création de contenus
numériques innovants.

PRÉ-REQUIS

PROGRAMME
9h - 12h
Après un accueil café et une
découverte de la démarche Media
Lab, nous vous présenterons :
► Le matériel de tournage
(smartphone, applis, accessoires,
installation)
► Comment préparer son tournage
(scénario, cadrage, application
Filmic Pro)
► Tournage d’une vidéo en équipe

13h30 - 17h30
Après une pause déjeuner, l’aprèsmidi sera consacrée à :
► Retours sur le tournage
(difficultés, trucs et astuces)
► Découverte du montage avec
iMovie
► Montage de la vidéo tournée le
matin
► Visionnage critique des vidéos
(bonnes pratiques, pistes
d’amélioration)

LIEU DE FORMATION
CCSTI Grenoble - La Casemate,
2 Place Saint-Laurent, 38000 Grenoble

Aucun

MATÉRIEL NÉCESSAIRE
Le matériel (iPhone, accessoires) est mis à votre disposition. Si
vous souhaitez utiliser votre propre iPhone, assurez-vous qu’il
s’agisse d’un modèle récent (à partir du 6s) et que vous ayez installé
les applications suivantes : Filmic Pro (payante sur l’Appstore) et
iMovie (gratuite). Si vous tenez absolument à utiliser votre propre
smartphone Android, vous pourrez tourner la vidéo avec, néanmoins
nous ne serons pas en capacité de vous guider sur la partie montage
vidéo.
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