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      Tourner et monter des vidéos pour les réseaux sociaux 
     Devenez influenceur auprès de votre public   

 
Peut-on encore se passer de la vidéo sur les réseaux sociaux ?!  

  
Difficilement vous en conviendrez. 
La difficulté n’est pas d’être convaincu de son utilité, mais plutôt 
de disposer de compétences suffisantes pour réaliser des 
interventions de qualité. 
Après 3 jours de formation, vous serez capable de tourner, monter 
et diffuser vos propres vidéos de qualité professionnelle sur les 
réseaux sociaux. 

 

Publics concernés 

 

 
 

Cette formation s’adresse principalement aux 
indépendants, aux micro-entreprises ainsi qu’aux 
collaborateurs en entreprise, qui souhaitent être 
opérationnels et pouvoir rapidement : 
1. Réaliser des tutos de formation.  
2. Enregistrer interviews et illustrations de qualité 

professionnelle avec son smartphone 
3. Les monter, les habiller ajouter des musiques. 
4. Les exporter et les éditer sur YouTube. 

 

Aucun prérequis n’est demandé pour cette formation. 
 

Objectifs, programme 

En trois jours vous serez capable de : 
 

Réaliser seul et régulièrement - notamment pour les 
réseaux sociaux - des vidéogrammes de qualité 
professionnelle, sur la totalité de la chaine de 
production - de leur conception à la mise en ligne.  
PRODUCTION : Ecriture, enregistrement interview et 
images d'illustration. 
POST PRODUCTION : ajout de musiques, étalonnage, 
mixage, habillages, sous-titrage, encodage. 
FINALISATION : édition sur les réseaux sociaux. 

 
 

Une approche avant tout pratique 

Juste ce qui faut de théorie pour se sentir à l’aise et 
rapidement maîtriser : 
 

 
Prise en main d’un 
logiciel de prise de 
vues :  FILMIC PRO 

 
 
 
 

 

1. Les bases de la composition d’un plan  
2. Un logiciel de montage complet gratuit adapté aux non-

professionnels de l’image 
3. Exportation des vidéos mises en ligne sur les réseaux 

sociaux. 
 

 
 

 
 

 Utilisation d’un logiciel de montage professionnel et accessible 
 

      
 

Infos pratiques 

Durée 

3 jours (3x8h) 
 

Coût à partir de  
    1980€ TTC 
 

Nombre de stagiaires  

De 2 à 6 personnes 
 
 

Contact : 06 80 76 01 71 
denis@westimageacademy.com 

         

Rappel :  Formation Eligible au CPF 

http://www.westimageacademy.com/

