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Formation continue
Lyon – Paris
Clermont-Fd – Saint-Etienne

Formation
Créer et éditer une video d’entreprise
Durée: 2 jours
Objectifs
o Construire un projet de video d’entreprise : présentation, video commerciale/
promotionnelle…
o Savoir utiliser les fonctions essentielles de montage du logiciel Wondershare Filmora
o Etre en mesure d’éditer une video à partir de séquences videos, images, fichiers son
o Savoir exporter la video pour diffusion sur différents supports
Destinataires
Professionnels du marketing et de la communication – Chefs d’entreprise – Artisans,
commerçants
Pre-requis
Avoir déjà pratiqué des logiciels de bureautique
Programme
Jour 1
Utiliser la video dans sa communication
Quels usages de la video dans la communication professionnelle ? video d’entreprise,
promotion, événement…
La diffusion sur internet
Les règles à respecter pour une video diffusée sur le web : formats, durée
Disposer des contenus à intégrer pour sa video
o Les séquences video
Le tournage d’une video : du smartphone à la réalisation par un pro
Les bonnes pratiques pour la réalisation d’une video
Réaliser une video sans apparaitre à l’écran
o Les photos
La prise de vue de photos : le matériel de base
Les conseils à suivre pour des photos de produits
o Les fichiers sonores et musicaux
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o Les banques d’images et videos
Construire l’histoire de sa video
Le synposis : que veut-on raconter ?
Le scénario : les séquences et les scènes de la video
Découvrir le logiciel Wondershare Filmora
Les projets et les fichiers
Les menus – la timeline
Effectuer le montage de videos
Importer des clips video
Les actions sur les clips video : découper, supprimer, rogner…
Pratiquer le montage d’images
Modifier la durée de l’image
Les réglages de l’image : teinte, luminosité…
Les effets d’animation à ajouter
Jour 2
Intégrer des textes
Les différents types de texte
Ajouter, modifier, supprimer un texte
Les effets visuels applicables au texte
Le texte sur fond couleur – les échantillons
Ajouter une musique de fond
Ajout d’un fichier musical
Les réglages : niveau du son, vitesse, fondu entrant/sortant
Ajouter des effets à la video
Les effets de transition entre éléments
Les filtres et les superpositions
Les effets sonores
Utiliser des fonctionnalités avancées
Enregistrer une voix off
Faire un enregistrement de l’écran de son ordinateur
Superposer une video sur un fond video
Diviser l’écran de sa video
Appliquer un effet avancé : Pan & Zoom – Flou sur une zone
Créer un fond vert – Faire un arrêt sur image
Exporter la video
Les formats d’exportation usuels
Intégrer une video à une page web : les possibilités
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Méthodes pédagogiques
Exercices et mise en oeuvre sur ordinateur, sur la base du projet des participants.
A la fin de la formation, chaque participant dispose de sa première version de video sur clé
USB.
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