
LES RÉSEAUX SOCIAUX 
ET LA VIDÉO

FAIRE DES VIDÉOS 
AVEC SON 
SMARTPHONE



En partenariat avec France Num et BPI France 
cette sensibilisation d’1h30 peut être prise en 
charge à 100% par l’état.

BONJOUR

La vidéo est un média 
incontournable pour valoriser 
sa marque et gagner en visi-
bilité. 

Je vous présente cette sensibilisation 
d’1h30 qui a pour objectif de vous  ap-
prendre à faire facilement à faire vos 
propres vidéos. Du matériel, à la cap-
tation jus’qu’au montage vidéo nous 
verrons ensemble comment y parvenir 
simplement. 

AU PROGRAMME



01 | SMARTPHONE

Comment choisir son 
Photophone

Oblectifs, 

résolutions
, 

RAM,
processeur

,

...,
Vos besoins



02 | SOCIAL MÉDIA

La vidéo et les réseaux 
sociaux

Formats,

structure 
d’une 

vidéo, ...
codes rése

aux 

sociaux, ...

tendances 
2022



03 | PROJET

process et prise de 
vues

Sources,

qualité d’im
ages 

et de sons
,

environnem
ent,

storyboard,

plans,
...



04 | MONTAGE 
     VIDÉO

Créer et diffuser 
ses vidéos

Montage vid
éo, 

timeline, imports, 

... transitio
ns, 

filtres, masques,

texte, ...
incrustatio

ns, 

export,



05 | ALLER PLUS   
    LOIN

Ressources externes

banques d’im
ages 

et de vidé
os,

musiques et 
sons, 

typographi
es,

...
cloud,
transfer



les-mysteres-du-web.fr/sensibilisations

PARTICIPER

Session de sensibilisation 
d’1h30 :
en visioconférence

Exercice : 
à réaliser après la sensibilisation

Atelier post sensibilisation :
permanence mensuelle pour échan-
ger sur la mise en pratique et retour 
d’expérience

S’INSCRIRE

https://www.les-mysteres-du-web.fr/sensibilisations


les-mysteres-du-web.fr/sensibilisations

Certaines dates étant susceptibles d’évoluer, 
merci de vérifier directement le calendrier sur le 
site Les Mystères du Web

PROCHAINES 
SESSIONS

Jeudi 7 AVRIL à 14h30

Mardi 3 MAI à 10h30

Vendredi 3 JUIN à 10h30

Mardi 05 JUILLET à 10h30

https://www.les-mysteres-du-web.fr/sensibilisations


FINANCEMENT

En partenariat avec France Num et BPI 
France cette sensibilisation d’1h30 peut être 
prise en charge à 100% par l’état.

Les critères d’éligibilité : 

Votre entreprise  :

doit exister depuis plus de 2 ans en France

doit avoir un chiffre d’affaire supérieur à 
20.000 €

doit être à jour de ses obligations fiscales et 
sociales

doit ne pas avoir déjà perçu, pour les deux 
derniers exercices fiscaux et l’exercice fiscale 
en cours, plus de 200 000 € d’aides publiques

ne doit pas, à ce jour, être en liquidation ju-
diciaire

n’a pas déjà bénéficié de plus d’un accom-
pagnement dans le cadre de ce programme 
(limité à 2 thématiques ou 2 personnes de 
la même entreprise)



PROGRAMME

COMPLET DES SENSIBILISATIONS

Propulsé et financé par : 

STRATÉGIE SOCIAL MÉDIA ET VIDÉO
RÉFÉRENCEMENT NATUREL | REDACTION WEB

RGPD | CYBERSÉCURITÉ
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