
COMPÉTENCES ACQUISES
 ► Définir votre stratégie éditoriale
 ► Créer votre chaîne YouTube
 ► Personnaliser votre chaîne YouTube
 ► Réaliser votre première vidéo YouTube
 ► Publier votre première vidéo YouTube
 ► Appréhender les outils pour faire décoller votre chaîne et 
développer votre communauté

  

ÉVALUATION
Création d’une chaîne YouTube personnalisée + Réalisation d’une 
vidéo et publication de la vidéo sur la chaîne

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

FORMATRICE
Laura Schlenker est vidéaste et formatrice. Elle est responsable 
du collectif la Fabrique Média. Elle saura vous accompagner 
dans l’écriture, la réalisation et la diffusion de vos formats 
vidéos. Elle enseigne la conception de projets multimédias au 
Master Transmédia de Sciences Po Grenoble et au Master de 
Communication et Culture scientifiques de l’Université Grenoble 
Alpes. Elle accompagne les institutions culturelles et scientifiques 
dans leurs projets de communication et de médiation avec la vidéo.

PRÉ-REQUIS
Aucun

MATÉRIEL NÉCESSAIRE
Un ordinateur et une unité de tournage mobile sont mis à votre 
disposition. Vous pouvez aussi venir avec votre matériel. La création 
d’un compte Google au préalable est nécessaire afin d’avoir accès 
au fonctionnalité de YouTube Studio.

LANCEZ-VOUS
SUR YOUTUBE

GRENOBLE • 20 septembre 2021 • 1 Jour • 600 € HT

PROGRAMME
9h - 12h
Après un accueil café et une 
découverte de la démarche Media Lab, 
nous vous présenterons :

 ► YouTube et vous
 ► Pourquoi se lancer sur YouTube 
aujourd’hui ?

 ► Définir votre stratégie éditoriale
 ► Pratique : créez et personnalisez 
votre chaîne

13h30 - 17h30
Après une pause déjeuner, l’après-midi 
sera consacrée à :

 ► Comment réaliser une vidéo pour 
YouTube ? 

 ► Réaliser en binôme une bande 
annonce pour votre chaîne 

 ► Comment publier sur YouTube et 
développer sa communauté ?

 ► Publier votre vidéo de bande 
annonce sur votre chaîne

 ► Bilan de la journée
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LIEU DE FORMATION
CCSTI Grenoble - La Casemate, 
2 Place Saint-Laurent, 38000 Grenoble


