
 

  

 

 

 

FILMER AVEC UN SMARTPHONE 
Niveau 1 

Connaître les règles de base et le kit matériel complémentaire 
____________________________ 

 

 

Pour filmer comme un pro, il faut connaître, comprendre et appliquer les bases 

techniques professionnelles. 

Filmer avec son mobile est devenu incontournable dans la réalisation de vidéos. 

Tout le monde utilise son smartphone pour filmer un instant de la vie personnelle, 

suivre un événement ou une actualité en direct. 

Connaître les techniques professionnelles cela permet de produire un contenu de 

qualité dans le cadre de vos activités.  

Les vidéos vous permettent de mettre en valeur votre produit, vos services ou votre 

marque, de développer de l’information sociale, culturelle, technique, commerciale. 

• 25% des sondés s'estiment derrière la concurrence en matière de marketing vidéo 

• Les professionnels considèrent la vidéo comme un levier marketing plus 

rentable que l'email, le graphisme ou la production de contenu 

• 84% des professionnels du marketing et 55% des petites et moyennes entreprises 

ont produit ou fait réaliser un contenu vidéo pour promouvoir leur activité, 

produits ou services au cours des 12 derniers mois 

• 76,5% des entreprises et marketeurs qui ont utilisé du contenu vidéo pour leurs 

campagnes, estiment avoir eu des retombées positives de leurs actions 

• 26,4% des marketeurs intérrogés par l’étude envisagent d’investir de l’argent dans 

les publicités YouTube dans les 12 prochains mois. 

 
Source Animoto 2020 



 

 

 
Objectif de la formation  

 

- Connaître, comprendre et appliquer les règles de base professionnelle pour 

filmer et réaliser un montage avec son smartphone 

 

- Connaître et utiliser le kit matériel complémentaire 

 

 

- Réaliser une vidéo en format court 

 

Public concerné  

Responsables ou chargés de communication/marketing, Community managers, Chefs de 

projets/produits, Journalistes d’entreprises. Personnel d'entreprises ou collectivités 

territoriales ayant besoin de capter certains événements ou éléments d’actions comme outil 

de communication. Créateurs et dirigeants d’entreprise TPE-PME, artisans, commerçants 

pratiquants la vente en ligne, responsables association, professionnels de la culture, le grand 

public, associations (promotion institutionnelle et actions via sites web ou réseaux sociaux). 

Pré requis  

Être à l'aise avec Internet, les outils informatiques courants et les smartphones sous 

environnement Android, iOS Le stagiaire définit son besoin par rapport à cette formation Le 

stagiaire vient avec son smartphone + PC et le matériel qu’il possède déjà (micro, trépied, 

etc.). 

Intervenant  

Gilles ALLAIN est technicien vidéo et son, pilote de drone certifié DGAC. Sa formation 

(Diplôme Universitaire de Formateur d’Adultes, Licence Ingénierie de la formation) et son 

expérience permettent une approche efficace et un apprentissage aisé à destination de publics 

désirant intégrer des connaissances et pratiques professionnelles de la vidéo. 

 

 

 

 



 

 

 

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement  

• Vidéoprojection 

Kit matériel à disposition: éclairage, micro, diffuseur, réflecteur, trépied smartphone 

• Mises en situation, études de cas 

• Auto-évaluation, Quiz 

 

Evaluation  

Tests d'évaluation des connaissances 

• La formation comporte une phase pré-formation avec production de contenu 

et évaluation entrante du niveau des stagiaires pour être en adéquation avec 

les attentes et projets. 

• Évaluation + auto évaluation + conclusion et retour (points forts – points d’effort) + mise 

en place du suivi sur 10 jours (assistance, conseils sur production des apprenants par 

mail 

• Attestation de suivi de stage. 

Durée  

  1 journée de formation en présentiel et suivi sur la finalisation  

Lieu 

Enkaïros, Montélimar. 

Possibilité de formation en intra. 

Tarif 

250 € net HT par personne en inter-entreprise 

Formations en intra-entreprises nous consulter 

 

 

 

 

 


