Formation trimestre 2 – Montage vidéo débutant et prise de vue
Montpellier

Dates et durée de la formation
Durée : 2 jours
Date(s) :
21 mai, 22 mai (nombre total d'heures de formation : 14)

Public cible
Salariés des organismes locaux du tourisme débutants

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
Maitriser les règles de base du montage
Tourner et monter son clip vidéo

Pré-requis
Ordinateur portable
Logiciel de montage vidéo (gratuit ou payant)
Appareil photo avec option caméra
Matériel stagiaires éventuel : Le stagiaire apportera son appareil photo/caméra et son ordinateur portable. Il aura
préalablement installé un logiciel de montage : DaVinci Resolve par exemple ou tout autre logiciel existant.

Intervenants
Aurélie Leclercq, Logitourisme

Contenu de la formation
1/Les fondamentaux de la vidéo
Le matériel nécessaire pour tourner et capter une production
Identifier les formats vidéo, leurs fonctions, leurs usages
2/ Se familiariser avec la captation vidéo
Les mouvements de caméra
Tourner et rendre ses rushs exploitables
Lier et gérer ses rushes : étude des différents raccords disponibles
Les techniques du Stop Motion, Timelapse, Hyperlapse…
3/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
4/Comprendre le montage vidéo (avec DaVinci Resolve)
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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
5/Savoir réaliser un reportage / une interview
Techniques de captation et matériel nécessaire pour la réalisation d’une interview
Préparer et mener une interview
●
●

Nombre de personnes : 12
Code action : 21300
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