
“LA VIDÉO AU SERVICE DE MON ENTREPRISE”
Gagnez en impact sur internet

SESSION DE FORMATION SUR TROIS JOURS

Dans un monde de plus en plus digital, l'élaboration de contenus constitue un enjeu majeur pour la
communication d'entreprise. Qu'il s'agisse de textes, d'images ou de sons, tous ont leur utilité pour
orchestrer la stratégie marketing. Mais de tous les médias, c'est bien la vidéo qui est le plus plébiscité,
notamment sur les réseaux sociaux.

Quelques chiffres…

• Youtube est le 2ème site le plus visité au monde : 4 milliards de vidéos visionnées par jour

• Explosion de la vidéo sur Facebook : les vues doublent tous les 6 à 12 mois

• C'est le format publicitaire préféré de 75% des internautes

• 74% du trafic web provient de vidéos en 2017, ce sera 82% en 2020

Les multiples avantages de la vidéo

• Améliore le référencement de votre site internet

• Augmente l'intérêt de vos mailings : taux de clics

• Facilite la compréhension de votre entreprise

• Diversifie vos cibles

• Augmente la portée de votre communication : 2/3 des partages sur Facebook sont des vidéos

Mais pour que le marketing vidéo soit efficace, il est nécessaire que les contenus soient pertinents,
percutants et adaptés au mode de diffusion. 



Objectifs

• Définir les objectifs de communication de son entreprise

• Identifier la-les cible(s) visée(s)

• Choisir le contenu pertinent à communiquer en le regroupant par thèmes et sous-thèmes

• Comprendre les principaux types de vidéos : tutoriel, témoignage-client, démonstration, etc.
Cette formation se concentre sur des formats de 15 à 60 secondes, compatibles avec les réseaux
sociaux.

• Adapter sa communication vidéo à son secteur d'activité, ses objectifs et ses moyens

• Acquérir les compétences techniques en vidéo :
-  Pré-production : scénario, budget, moyens humains et matériels
-  Tournage : image, son, lumière
-  Post-production : montage, étalonnage, mixage, habillage, encodage

• Scénariser une première vidéo en vue de sa réalisation

À l'issue de cette formation, vous comprendrez comment utiliser la vidéo pour la communication
de votre entreprise, vous aurez identifié a minima 4 thèmes potentiels pour vos vidéos

et vous serez en mesure de réaliser votre premier film.

Méthodes pédagogiques

Formation en présentiel sous forme d’atelier. Un manuel du participant est remis, incluant le contenu
théorique et les exercices pratiques. La formation inclura des méthodes actives (études de cas, feuilles
de travail), interrogatives (quiz), expositives (diapos et paperboard) et démonstratives (utilisation des
appareils personnels de chacun).

Public

Chefs d'entreprise, indépendants, chargés de communication ou de relations publiques, responsables
marketing ou digital, et toute personne souhaitant mettre en place un projet audiovisuel internalisé.

Vos formateurs

Valérie Bossé, Avantages eMark France (SAS avantages MARKOM) : consultante et formatrice en
communication-marketing depuis 20 ans, Canadienne d’origine ayant travaillé pendant 10 ans sur les
comptes majeurs des plus grandes agences de publicité au Canada, consultante auprès de PME-TPE
depuis 2009.

Rémi Nelson Borel, La Forge aux Utopies : Producteur et réalisateur depuis 10 ans, auteur de plusieurs
documentaires (Voyage dans le Gers, Les ambassadeurs du climat, etc.), réalisateur de nombreux films
corporate (Orange, Département du Gers, Ciné 32, etc.)



Coût

INTER : 1 050 € TTC*/participant, soit 350 € TTC/jour, incluant un suivi téléphonique cinq semaines
après la formation et un retour sur vos contenus durant les trois mois qui suivent la formation.
* Coût des déjeuners en sus

INTRA : 2 550 € TTC/participant, soit 850 € TTC/jour, incluant un suivi téléphonique auprès de
l’équipe client deux semaines après la formation, un retour sur vos contenus durant les trois mois qui
suivent la formation ainsi que 2x1 heure de suivi auprès de l’équipe client par téléphone ou Skype dans
les 6 mois. Maximum 6 participants (et max 2 projets vidéos différents traités simultanément pendant la
formation)

Possibilité de prise en charge par votre OPCA. Le retour de l'organisme de financement peut prendre
jusqu'à un mois, contactez-nous rapidement pour obtenir les documents requis.

Pré-requis

Maîtrise de l'outil informatique.
Amener un appareil de prise de vues : smartphone haut de gamme (iPhone ou équivalent), appareil-
photo avec fonction vidéo ou camescope.
Amener un ordinateur portable équipé d'un logiciel de montage gratuit (Windows Movie Maker ou
iMovie).
En amont de la formation, nous vous enverrons un questionnaire destiné à mieux connaître votre
expérience, vos moyens techniques et vos attentes.

Les prochaines dates

Formation : 2 février, puis 8 & 9 février 2018
Suivi téléphonique : Semaine du 26 février 2018
Suivi collectif : Semaine du 26 mars 2018

Les Plus de cette formation

Le contenu de cette formation est bâti en fonction des connaissances et du matériel des participants (un
formulaire pré-événement vous sera envoyé).

Le travail en atelier permet d'apporter des solutions concrètes, adaptées à chaque problématique, et le
travail en équipe contribue à enrichir le projet de chacun.



Jour 1     : Marketing et stratégie de communication

Introduction

Visionnement de vidéos : Qu’en pensez-vous ? Forces et faiblesses

Les musts de la communication 

Créer le profil de votre client-type : comprendre ses enjeux et ses motivations

Les 6 étapes du processus d’achat de vos clients

Les points de contact : quels usages pertinents de la vidéo pour vos clients ?

Le contenu : sélectionner les thèmes porteurs pour votre clientèle et les fragmenter en sous-thèmes

Préparer le contenu de votre vidéo pour les jours 2 et 3

Jour 2 - matinée     : Pré-production

Retour sur la journée 1

Le cadre juridique (droits d'auteur, droits à l'image, etc)

Ressources humaines et matérielles, planning et budget

Première approche du matériel

Jour 2 - après-midi     : Tournage

Les valeurs de plan, le cadrage, la profondeur de champ, le décor, etc.

L'image : la simplicité au service de l'efficacité (mouvements de caméra, lisibilité, etc.)

Le son : l'élément qui fait la différence

L'éclairage : naturel ou artificiel, une plus-value pour vos contenus

Jour 3 - matinée     : Montage et post-production

Les grandes règles à respecter (raccord dans l'axe, ligne des 180°, valeur des plans)

Marier l'image et le son : les bases du montage virtuel

Les effets les plus courants : l'indispensable sobriété

Titrages et habillage

Jour 3 - après-midi     : Diffusion

Les différents formats d'encodage : mov, avi, mp4

Tags et mots-clés

Créer sa chaîne Youtube

Facebook, live et autres réseaux sociaux


