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Créer la vidéo de votre entreprise avec le
Storytelling
Formation Continue - Tourisme, Hôtellerie, Restauration

Mettez en avant votre entreprise grâce au storytelling

Objectifs :
- Maîtriser les techniques du storytelling
- Construire son scénario pour promouvoir un message
- Acquérir les techniques de cadrage, plan et mouvement de son smartphone en mode
caméra.
- Filmer en variant les angles, les lumières, les zooms et savoir stabiliser
- Connaître le matériel pour aller plus loin dans la qualité.
- Connaître l’interface de Pinacle studio
- Apprendre les techniques de montage vidéo et d’export

Public :
Toute personne souhaitant apprendre les bases de la vidéo pour valoriser sa structure.
Pré-requis : avoir un bon niveau de connaissance en informatique, avoir un
smartphone récent, et faire l’acquisition d’un logiciel de montage.

Compétences visées :
Communication : apprendre à écrire un scénario pour véhiculer un message ou
solutionner une problématique client
Multimédia : apprendre les bases des techniques vidéos pour concevoir de belles
images
Informatique : savoir utiliser un logiciel de montage photo pour créer une vidéo
efficace prête à être exportée sur le web

Les plus pédagogiques :
Animateur : Consultant spécialisé.

Validation / Certification :
Attestation de fin de formation.

CCI Vendée
16 rue Olivier de Clisson - CS 10049
85002 La Roche sur Yon Cedex
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INFORMATION
3 Jours, 21 Heures
900 € NET
Session(s) à La Roche sur Yon
- Nous consulter
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Programme :
JOUR 1 Matin
- Qu’est-ce que le storytelling ?
- Une bonne histoire, c’est quoi ?
- Recettes universelles des bonnes histoires : décryptage de contes, publicités TV et vidéos promotionnelles.
Trouver une histoire à raconter
- Qui suis-je ? Qu’ai-je à raconter : identifier des thèmes porteurs grâce au SWOT.
- Définir les cibles de sa communication avec les personas
- Utiliser les lois de proximité pour améliorer l’empathie.
- Choisir le bon thème et le bon angle narratif.
- Trouver le héros de son histoire.

JOUR 1 Après-midi
Maîtriser les techniques de storytelling
- Utiliser les 5 étapes du schéma narratif.
- Utiliser le schéma actanciel pour mettre en récit son entreprise.
- Créer le scénario (pitch) et le storyboard de son histoire.
- Alterner les descriptifs, les actions, l’émotionnel et les dialogues (VAKOG)
- Rédiger l’attaque et la chute
Cross média et storytelling : anticiper la publication
- Choisir le bon média : prise de parole, édition, presse, vidéo, réseaux sociaux.
- Adapter son récit aux spécificités du média choisi.

JOUR 2 Matin
- Filmer avec les smartphones
- Introduction: la révolution smartphone
- L’environnement Android, les applis, le Play store : présentation des meilleures applis de tournage et de montage
- Ve?rifications techniques (mises a? jour, etc)
- Techniques de cadrage

JOUR 2 Après-midi
- Le matériel adéquat pour le tournage
- Le tournage

JOUR 3 Matin
- L’interface de Pinnacle
- L’importation des ressources
- Les bases du montage

JOUR 3 Apres-midi
- Techniques de montage avancées
- Export pour le web
- Principes de composition de l’image vidéo
- La règle des tiers
- Le point de vue
- Cadrage et langage des plans
- Les mouvements de caméra : le travelling, le zoom, le panoramique
- Les règles des 180° et des 30°
- Améliorer son pitch en anticipant plans et mouvements de caméra
- Le matériel et les accessoires pour le tournage (micro, trépied, perche)
- Exercices d’interview avec micro-cravate
- La prise de vues numérique dans les conditions de tournage
- Réaliser des plans fixes
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- Mouvements sur pied
- Trouver des angles originaux avec l’iPhone
- Tourner en timelapse /en slowmotion avec l’iPhone
- Préparer ses raccords et ses enchaînements
- Astuces pour stabiliser le smartphone
- Retour critique sur les images produites
- Le vocabulaire (table de montage, lecteur, rush, effets, transitions…)
- Les différentes fenêtres
- Les menus
- Les outils de production
- L’importation des médias : vidéos, photos, musiques
- Gestion de la bibliothèque
- Édition des tags, des filtres et des notations
- Utiliser le plan de montage et les 4 pistes
- Couper les séquences vidéos
- Créer des transitions et des effets
- Retravailler le minutage
- Insérer des photos et les animer
- Détacher et paramétrer le son
- Appliquer bruitages et musiques d’ambiance
- Édition avancée de titres (motions)
- L’insertion des textes
- Appliquer un effet de transition avancé
- Corrections des photos et vidéos
- Les formats d’enregistrement
- Comprendre les codecs et les formats de fichier
- Investir les plateformes multimédia pour référencer ses vidéos
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