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THEMATIQUE – Réussir ses contenus (textes et visuels) 
COM3 – FAIRE FACILEMENT DES VIDEOS POUR VALORISER VOTRE ACTIVITE TOURISTIQUE  - 100% 

SMARTPHONE 
 

La vidéo est le format star des réseaux sociaux. Avec cette formation, à distance et en présentiel, vous 
apprendrez à créer vos propres vidéos avec votre smartphone, du choix du sujet à son montage et son 
partage.  

 

 Public et pré-requis : Partenaires : Loire Atlantique Développement 

• Public : Prestataires et professionnels du tourisme / priorité d’inscription aux professionnels de la 
Loire Atlantique 

• Pré-requis : Disposer d’un smartphone / Avoir quelques notions de base techniques de prise de vue 
/ Etre plutôt à l’aide avec les recherches sur Internet et si possible pouvoir utiliser des logiciels 
simples en anglais (niveau basique) 

 

 Durée : 14 h de formation  
− Classe virtuelle 1 : Lundi 25 janvier 2021 - 9 h – 11 h 
− Classe virtuelle 2 : lundi 5 février 2021 - 9 h – 11 h 
− Groupe Facebook entre le 25 janvier et le 5 février 2021 
− Journée présentielle : Jeudi 11 février 2021 – 9 h-12 h 30 / 14 h-17 h 30 
− 3 h de travaux personnels accompagnés via un groupe Facebook privé 

 
 Date et lieu : 

Jeudi 11 février 2021 – 9h-12h30 / 14h00-17h30 
Loire-Atlantique Développement – 2 Bd de l’Estuaire – 44262 NANTES cedex 2 
 

 Formateur : Dominique DUFOUR – CoManaging 
 
 Effectif maximum : 12 participants 

 
 Objectifs pédagogiques : 

A l’issue de la formation, le participant sera capable de :  
- Connaître et maîtriser les règles de base et les bonnes pratiques de la vidéo numérique sur 

smartphone 
- Raconter une histoire en vidéo 
- Connaître les fondamentaux de la prise de vue vidéo et du montage 
- Publier ses images sur les réseaux sociaux les plus adaptés & créer sa chaîne Youtube 
 

Programme détaillé  
 

Classe virtuelle 1  

Partie N°1 : La vidéo, le format star 
− Les formats existants  
− La durée optimale d’une vidéo sur les réseaux sociaux  
− Les ingrédients indispensables pour raconter une histoire en vidéo  
− Panorama des applications mobiles et sur ordinateurs pour filmer et monter  

 

Partie N°2 : La spécificité de la vidéo sur smartphone 
- 7 conseils pour filmer avec un smartphone…. 
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Travaux personnels : autour d’un thème de votre choix, filmer 10 pastilles vidéo de 3 s, devant raconter une 
histoire et en prenant compte des conseils donnés en classe virtuelle (durée 1h) 

 

 
Classe virtuelle 2  

Partie N°3 : Les bases techniques de la photo sur smartphone 
− Les bases du montage vidéo sur smartphone, étape par étape   
− Challenge individuel à réaliser en vidéo : explication, règle et fonctionnement   
− Suivi dans le groupe privé Facebook  

 

Travaux personnels : réalisation du challenge vidéo (durée 2h) 

 
PRÉSENTIEL 
Matin 

− Visionnage des films du challenge  
− Débrief / identification des bonnes et mauvaises pratiques  
− Découverte et tests d’applis vidéo complémentaires  
 

Après-midi 
− Challenge en groupes autour d’un thème imposé  
− Montage et visionnage  

 

 
 

Tour de table, bilan de la formation et évaluation des acquis 
 
Méthodes et moyens pédagogiques  
• Méthodes 

− Formation participative très opérationnelle qui s’appuie sur un apport de savoir et de 
techniques de la part du formateur, par une pratique simple (ateliers individuels et collectifs, 
prise de vue) visant à s’approprier les fondamentaux de la vidéo numérique avec un 
smartphone. 

− Echanges d’expériences 
• Moyens 

− Un questionnaire préalable 
− Support de présentation  
− Ateliers individuels et collectifs opérationnels  
− Logiciels en ligne prévus pour travailler (à télécharger sur smartphone : Inshot et Kinemaster 

(Android et iPhone)  
 
 

Moyens matériels pour la formation en présentielle 
− 1 vidéoprojecteur + Paper board pour le formateur (ordinateur fourni par le formateur) 
− 1 connexion wifi de qualité permet à chaque participant de se connecter 
− Une salle de réunion suffisamment grande pour contenir 12 personnes ainsi que le matériel de 

prise de vue + le formateur, et pour permettre une répartition en sous-groupes de travail. Les 
tables doivent pouvoir être bougée de place, et la salle suffisamment insonorisée pour 
permettre un échange lors de ces travaux en petits groupes. 

 
Mise à disposition de supports pédagogiques  

- Support de cours au format PDF envoyé après la formation avec des liens et ressources 
complémentaires  

 
Matériel recommandé 

- Venir avec son ordinateur portable, si possible 
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- Venir avec son smartphone et son chargeur, + avec espace mémoire suffisant pour télécharger 
les applications et les images réalisées, et son matériel complémentaire éventuel de prise de 
vue 

 
 
Évaluation des acquis 
Une évaluation en 2 parties 
- Un tableau d’auto-évaluation rempli par le participant 
- Un tableau d’évaluation des acquis par objectif pédagogique rempli par le formateur en fin 

de session avec le participant, au vu des ateliers pratiques réalisés et de l’auto-évaluation du 
participant. 

 

Évaluation de la satisfaction 
Un questionnaire à chaud à remplir en ligne par le participant à la fin de la session (questionnaire 
obligatoire). 
 
SAV à 6 mois 
Un questionnaire sur l’impact de la formation auprès des participants et de leur entreprise sera réalisé 
via un questionnaire en ligne. 
 

 
 

Contact : contact@academie-etourisme-paysdelaloire.fr / CoManaging - 06 86 90 96 51  
http://academie-etourisme-paysdelaloire.fr	

	

	

 

Les mesures de précautions sanitaires en vigueur au moment de la formation seront observées. 


