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PROGRAMME 
Vous allez réaliser une vidéo de A à Z adaptée aux codes des réseaux sociaux pour 
obtenir les techniques de la production de snack content. 

Théorie : 
Les bases de l'univers vidéo sur les médias sociaux 

Matériel : 
Présentation du matériel utilisable pour la production de contenus vidéo sur les 
réseaux sociaux 
Lumière, caméra, trépieds, optiques, réglages, micros, etc 
Le matériel de tournage : comment bien s'équiper ? 

Réflexion : 
Rédaction du story-board 
Rédaction des textes utilisés sur la vidéo (interview, textes affichés, etc) 
Préparation : choisir le cadre et les décors 

Tournage : 
Tournage de votre vidéo (par groupes) 
Acquérir des compétences en prise de vue avec smartphone, appareils photo réflex et 
autre appareil numériques (DSLR) ou caméras Pro HD 
Prise de vue, Séquence, Plan de tournage 

Traitement du son : 
- Base théorique 
- La prise de son 
- Les formats 
- Les supports 
- Connaissance Matériel : Micro, les capteurs, les réglages 
- Acquérir des compétences en prise de son, la synchronisation 

Montage : 
Montage individuel de votre vidéo sur le logiciel Movavi 
Angle, Dérushage, Conversion 
- Base Théorique 
- Pré-configuration 
- Import d'éléments, fenêtre, interface de travail 
- Montage de base 
- Recadrage 
- Opacité 
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- Vitesse 
- Séquence 
- « Timeline » 
- Titrage 
- Sous-titrage 
- Effet visuel 
- Incrustation 
- Animation de texte 
- Application d'animation pré-conçue 
- Entrée/Sortie : Transition / Raccord / Synchronisation 
- Ajout d'effet Vidéo / Effet audio, traitement 
- Export, images clefs, rendu, texte 

Diffusion : 
Comment diffuser votre vidéo sur les réseaux sociaux 
Les formats, les plateformes, les codes 
Réaliser une miniature 
L'importance du rédactionnel pour le référencement : titre, description, 
Annotations cliquables et Menu 
L'importance de créer des playlists 
Partager ses vidéos sur Internet : ses réseaux sociaux personnels 
Choisir les réseaux sociaux pour promouvoir ses vidéos : réseaux sociaux professionnels 
Intégrer ses vidéos sur son site ou son blog 
Répondre à vos abonnés : développer et animer sa communauté 
Promouvoir sa chaîne 
Analytique : suivre les résultats des vidéos en ligne 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
Maîtriser les techniques de prise de vue image et de prise de son 
Connaître et appliquer les techniques de montage vidéo 
Savoir diffuser sa vidéo sur les réseaux sociaux 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
Pédagogie interactive impliquant largement chaque participant : 
- Adaptation des apports théoriques à l'expérience et aux besoins de chaque 
participant 
- Théorie - Cas pratiques - Mises en situation 
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