
Visualiser en ligne

A la rentrée, La Casemate forme à la vidéo,
au podcast et à YouTube

La Casemate fait sa rentrée en septembre avec trois formations professionnelles 

certifiées typées média : réaliser un podcast, tourner et monter une vidéo, et se 

lancer sur YouTube.

L’épidémie de Covid-19 a chamboulé le quotidien professionnel. Entre confinement et 
télétravail, les formes de communication, qu’elles soient internes ou externes, ont dû 
être revues et adaptées. Cet exercice numérique s’avère néanmoins compliqué, et La 
Casemate a vu les besoins de ses partenaires augmenter quant à la communication 
en ligne et ses différents formats. Pour cette raison, le Media Lab de La Casemate a 
proposé ses propres solutions à travers trois formations qui permettent de maîtriser les 
nouveaux outils de la communication. Ces dernières offrent également, à tous les 
participants, une certification reconnue professionnalisante.

Aujourd’hui savoir mettre en valeur son projet à l’aide d’outils numériques est 
fondamental dans toutes démarches entrepreneuriales. Ces formations proposent de 
découvrir comment utiliser des outils simples mais puissants pour mieux communiquer 
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sur son projet.

Dans cette formation, on apprend à créer rapidement de courtes vidéos de qualité 
professionnelle avec un smartphone. On découvre le matériel, les bonnes pratiques et 
les pistes pour ébaucher un bon scénario.

Aujourd’hui, 16 millions de Français regardent des vidéos sur YouTube chaque jour. 
Cette plateforme est devenue incontournable pour diffuser un contenu vidéo, partager 
sa passion, son savoir-faire ou simplement pour faire passer un message.

Le but de cette formation est de s’initier à la création de contenu, d’apprendre 
comment créer et personnaliser sa chaîne, de découvrir comment réaliser et publier 
une vidéo de manière optimale pour développer son audience sur YouTube.

Le podcast est un contenu audio numérique de plus en plus répandu. Son avantage : 
on l’écoute quand on veut, où on veut. C’est un moyen de communication original, qui 
peut être utilisé pour augmenter sa visibilité, se faire connaître, raconter son activité, 
ou simplement pour le plaisir de partager des informations qui nous plaisent. Lors de 
cette formation, La Casemate propose de s’initier à l’écriture sonore et à la prise de 
sons, à l’écriture d’une interview rythmée et à l’utilisation du logiciel de montage 
Reaper.

La Casemate propose de nombreuses formations à destination des professionnels, 
qu’ils soient artistes, entrepreneurs, 
ou autres. Fortes d’une expertise importante dans des domaines variés allant de 
l’utilisation de machines à commande numérique à la création de nouveaux types de 
médias, l’équipe de La Casematedu Fab Lab et le Media Lab proposent aux PROs des 
formations, qui peuvent être financées, permettant de prendre en main l’utilisation des 
machines, des logiciels pour prototyper des vos idées ou créer toutes sortes d’objets à 
partir de matériaux variés grâce à la conception assistée par ordinateur ou à 
l’électronique.

En savoir plus sur les formations professionnelles

A propos de La Casemate :
https://lacasemate.fr/
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La Casemate est un centre de sciences fondé en 1979 à l’initiative de représentants

des universités et centres de recherche locaux et des collectivités locales. Sa

mission principale consiste à diffuser et promouvoir la culture scientifique auprès de

tous les publics. En 2012, La Casemate opère une transition dans ses activités, en

s’équipant d’un Fab Lab, un lieu d’échange et de partage de savoir-faire ouvert au

public où sont mis à disposition toutes sortes d’outils, notamment des machines-

outils pilotées par ordinateur, pour la conception et la réalisation d’objets. C’est un

endroit où se croisent différentes communautés et compétences, où la technique

numérique croise le savoir-faire traditionnel, et où des personnes, quels que soient

leur parcours, expérience ou formation, peuvent venir se former, fabriquer, échanger

et être acteur à part entière des objets qu’elles fabriquent.   

A la rentrée, La Casemate forme à la vidéo, au podcast et à YouTube https://mailchi.mp/lacasemate/cp_formations_medialab

3 sur 3 22/09/2021, 15:22


