Monter vos vidéos pour le web
NOUVEAUTÉ

PRÉSENTIEL

SUR-MESURE

Objectif de formation
Scénariser et produire des contenus vidéo pour le Web (site, blog, réseaux sociaux…) à l’aide de
logiciels gratuits (Shotcut et Audacity)

Objectif(s) pédagogique(s)

Infos pratiques
Type de formation
Formation continue
Public cible

S'initier à la réalisation et au montage d'une vidéo, s'approprier les fonctionnalités du logiciel de
traitement de fichiers audio audacity, s'initier aux fonctionnalités du montage vidéo avec shotcut.

Programme
Préparer sa réalisation
Connaître l’environnement (formats des fichiers, réseaux internet et diffusion, matériel…)
Écrire un scénario et un story-board
Utiliser le mode Vidéo de son appareil photo
Gérer les prises de vues (astuces et règles à respecter)
Traiter les fichiers audio avec Audacity
Découvrir les formats audio
Paramétrer l’interface et l’affichage
Enregistrer des commentaires audio

Toute personne souhaitant
s’initier à la réalisation et au
montage vidéo d’un sujet
Durée
2 Jour(s) dont 14 Heure(s) en
centre
Tarif(s)
700 € par stagiaire

Compléments tarif :
Subvention TPE - 11 salariés,
Conseil Régional de Bretagne

Éditer la bande son et appliquer des effets
Exporter son fichier audio
Réaliser le montage vidéo avec Shotcut

Adresse

Importer les médias (photo, audio et vidéo)

Lorient - CCI Formation
2bis rue Edouard-Beauvais,
CS 30362,

Utiliser la table de montage

56323 Lorient Cedex

Configurer les préférences et l’interface

Découper et fractionner
Créer des transitions et des effets
Ajouter du texte
Gérer les fichiers audio
Exporter le film
Diffuser sur Internet (Youtube, site Web…)
Utiliser des outils créatifs
Appliquer des filtres
Créer un cinemagraphe
Créer un Time Lapse

https://www.cci-formationbretagne.fr/morbihan

Les sessions
Les plus
Approche pratique reposant sur des exemples concrets apportés par le stagiaire, cas pratiques
d'entraînement, test de positionnement possible, support de cours remis à chaque participant

Les conditions d'admission
Prérequis
Avoir des bases en informatique
Niveau d'entrée : Sans niveau spécifique

Le parcours de formation
Type de parcours
Présentiel
Modalités d'évaluation
Dans le cadre de notre process qualité, évaluation systématique des connaissances acquises en fin de
formation
Modalités pédagogiques
Apports méthodologiques et mise en pratique par exercices et cas d'entraînement, accompagnement
et conseils personnalisés.
Diplôme obtenu
Attestation de formation

Contacts
EVELYNE KERNIN et Corinne LE DUC
formation.continue@morbihan.cci.fr
CCI Formation 56 - Lorient - N° SIRET 18560005300184 - N° d’activité 5356P001456
2bis rue Edouard-Beauvais,CS 30362, - 56323 Lorient Cedex
Tél. : 02 97 64 04 54 - formation.continue@morbihan.cci.fr - https://www.cci-formation-bretagne.fr/morbihan

Lorient Cedex

Session continue

