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 Réaliser des vidéos avec son smartphone 

 Diffuser des vidéos 

 

 
 
Pour optimiser votre participation : disposer d’un smartphone avec 
suffisamment de mémoire et la possibilité d’y installer des applications.  
 

 Les préalables pour réaliser une vidéo sur Smartphone 
Comprendre l’intérêt de la diffusion de vidéo depuis un smartphone : 
- Principaux réseaux sociaux utilisés 
- Typologie des usages 
- Vidéos courtes : Shorts, Stories, Reels, ... 

 
 Principe du storyboarding : 

- Séquencer une vidéo 
- Effets et transitions 

 
 Mise en pratique 

- Préparer les éléments : images, son, vidéos 
- Tourner avec son smartphone : pratiques simples et efficaces 
- Monter avec une application simple 
- Exporter et publier sa vidéo 

 
 

 
 
Formation en présentiel. 
Modalités pédagogiques : Formation alternant théorie et exercices 
pratiques – mise en situation. 
 
 

 
 
Cette formation est animée par un spécialiste en « image ». 
CV formateur disponible sur demande. 
 

 

 
 
Évaluation des acquis par le formateur (tour de table et mise en situation). 
Évaluation de satisfaction. 
 
 

 
 
Locaux accessibles (ascenseurs et locaux aux normes d’accueil). Le référent 
Handicap est à votre disposition pour toutes questions et adaptations. 
Mail : cad.hautesavoie@cma-auvergnerhonealpes.fr 

 

LES 
 

 Bénéficier des conseils d’un 
professionnel de la vidéo 

 Taux de satisfaction sur cette 
thématique : données disponibles 
sur le site Internet 

 Taux d’obtention : disponible sur le 
site Internet 

 

PUBLIC 
 

 Chef(e) d’entreprise  
 Conjoint(e), collaborateur/associé 
 Salarié(e) 
 Demandeur d’emploi 

 

PRÉREQUIS 
 
Aucun 
 

LIEU 
 
CMA HAUTE-SAVOIE- Annecy 
 
DATES / HORAIRES 
 
Mardi 25 avril 2023 
Mardi 17 octobre 2023 
➔ De 8h45 à 12h00 & 13h00 à 16h45 

 

TARIF 
 

210 € nets de taxe 
 
Participation de 35 € pour les TNS 
(Travailleur Non-Salariés) sous réserve de la 
décision du financeur. 
 
DÉLAI D’ACCÈS 
 
Si le seuil de 6 stagiaires est atteint. 

 
CONTACT : PÔLE FORMATION 
 
28 av de France – BP 2015  
74011 ANNECY Cedex 
04 50 23 14 71 
formation.hautesavoie@cma-
auvergnerhonealpes.fr 
 
Siret : 130 027 956 00015 
Enregistré sous le numéro 84691788769. 
Cet enregistrement ne vaut pas agrément 
de l’État. 

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES 

PROGRAMME 

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 

FORMATEUR 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 

ACCESSIBILITÉ 

 
 

Commercial 
 

Créer des vidéos pour dynamiser 
votre communication 
1 jour - 7 heures 
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