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Vidéo : de la réalisation à la publication
OBJECTIFS
Apprendre les principales techniques de mise en récit d’un territoire, en passant par la
prise de vue avec une caméra
Apprendre à écrire son storyboard, tourner des séquences
Etudier les bons et mauvais exemples liés au tourisme
Tourner et monter sa vidéo
POURQUOI CETTE FORMATION ?
A l'heure où la plupart des séjours se prépare en
ligne, les sites de destination doivent plus que
jamais être attractifs. Cette formation vous
permettra d'apprendre les principales techniques,
de mettre en scène votre vidéo, de la tourner
efficacement et d'en réaliser le montage.

DATES

CONTENU
Les fondamentaux de la vidéo
Les types de vidéos et leurs usages dans le paysage touristique
Le matériel nécessaire pour tourner et capter une production
Identifier les formats vidéo, leurs fonctions, leurs usages
Les bonnes pratiques de la vidéo touristique

Les 30,31 mai & 1er juin 2018

Se familiariser avec la captation vidéo
LIEU
Rennes
INTERVENANT
A.LECLERCQ/LOGITOURISME
PUBLIC
Tout public, niveau débutant

Les mouvements de caméra
Tourner et rendre ses rushs exploitables
Lier et gérer ses rushes : étude des différents raccords disponibles
Savoir écrire son Storyboard
Définir l’objectif et la cible d’une vidéo
Prévoir et écrire ses plans et ses raccords en fonction des objectifs fixés

PRÉ-REQUIS
Le
stagiaire
apportera
son
propre
ordinateur portable, son appareil photo/vidéo
réglable en mode manuel (bridge, hybride, reflex)
Etre en situation professionnelle permettant la
mise en oeuvre d’actions numériques
MÉTHODOLOGIE
Apports
Ateliers pratiques
Utilisation de l’ordinateur et appareil photo/vidéo
nécessaire

Comprendre le montage vidéo
Découverte des logiciels de montage disponibles sur le marché
Créer un projet vidéo et l’enregistrer
Se repérer dans une timelime, élaguer, couper et monter une mico-vidéo pas à pas
Exporter une vidéo pour le web
Savoir réaliser un reportage / une interview
Techniques de captation et matériel nécessaire pour la réalisation d’une interview
Préparer et mener une interview
Particularité du montage d’une interview
Tourner, monter, exporter et diffuser une vidéo

NOMBRE DE PARTICIPANTS
12
A SAVOIR
Apporter son propre ordinateur portable, son
appareil photo/vidéo réglable en mode manuel

Travail collectif ou individuel autour d’une vidéo
Exporter sa vidéo au bon format
Optimiser la diffusion de sa vidéo : référencement, les plateformes de diffusion, introduction au
storytelling

