CN1309

Atelier : Utilisez la vidéo dans votre
communication web
Formation Continue - Web et culture numérique

Objectifs :
L'objectif de cet atelier est de comprendre l'importance de l'image en matière de
communication numérique et les bonnes pratiques à adopter facilement au quotidien.

INFORMATION
Nous vous conseillons de coupler cet atelier avec l'atelier "Créer vos visuels pour le
web".

Public :
- Chef d'entreprises
- Assistant(e) de direction
- Responsable commercial
- Responsable et assistant(e) Marketing/Communication
- Tout collaborateur en charge du webmarketing
Pré-requis : se munir d'un smartphone

Compétences visées :
- Comprendre l'importance de la vidéo en matière de communication numérique
- Utiliser la vidéo pour véhiculer vos valeurs d'entreprise
- Réaliser des vidéos simples avec son smartphone

Les plus pédagogiques :
Animateur : Nos formateurs sont choisis pour leurs expertises métiers, leurs
compétences pédagogiques et leur connaissance de l'entreprise.
Méthodes :
Une pédagogie interactive favorisant l'acquisition des savoirs, savoir-faire et savoir-être.
Nos salles sont équipées d'outils multimédias et interactifs et de tous matériels en lien
avec la thématique traitée.
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0,5 jour, soit 3,50 heures
175 € NET
Session(s) à La Roche sur Yon
- Nous consulter
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Programme :
Contenu
- Comprendre l'importance de la vidéo sur Internet aujourd'hui
- Définir son besoin et son projet vidéo (comment, pour qui, pourquoi)
- Quelques techniques pour produire soi-même une vidéo correcte
- Exercice pratique avec son smartphone
- Conclusion : Travailler la visibilité de sa vidéo une fois publiée
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