FORM’LOCALE
RÉVÉLATEURS DE COMPÉTENCES,
SPÉCIALISTE DES FORMATIONS PERSONNALISÉES
Form’Locale réunit des femmes et des hommes passionnés par
la transmission de savoir, la montée en compétence et riches
d’une forte expérience en entreprise et en administration.

Dirigé par Malik Benakcha, diplômé de Sciences Po Paris, Form’Locale est
spécialisé dans les formations bureautique, commerciale et communication.
Entourés de formateurs diplômés et imprégnés d’une longue expérience,
nous avons à cœur d’accompagner les collaborateurs dans leur montée
en compétences face à un monde du travail en constante évolution.
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Organisme de formation professionnelle et continue
6 Rue Saint-Honoré - 41 000 Blois
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réaliser des photos et des vidéos à partir de son smartphone

formation

Réaliser des photos et des vidéos à partir de son smartphone
durée

VOTRE FORMATION EN DÉTAIL

COMMUNICATION - MARKETING

communication

PROGRAMME

1 Jours
(7 heures)

objectifs pédagogiques
. Maîtriser l’usage photographique avec smartphone de façon professionnelle
. Editer et retoucher des photos depuis son smartphone
. Réaliser un montage vidéo simple depuis son smartphone

niveau requis
Pas de prérequis

public concerné
Toute personne en charge de la communication (association, entreprise, administration)
Toute personne souhaitant acquérir les bases de la prise de photos et vidéos de façon
professionnelle.

tarif interentreprise

Introduction
Place de la photo et de la vidéo sur les réseaux sociaux
Tour d’horizon des outils disponible (iOs/Android/Windows)
Le droit à l’image
Les banques d’image, de sons, de vidéos
La photo
Les principales fonctions
Les spécificités du smartphone
La mise au point, le cadrage et la composition
Editer ses photos sur smartphone
- Les applications gratuites
- Les applications payantes
Les accessoires
Faire un reportage photo avec son smartphone (1h+rendu)

700 € / stagiaire

La vidéo

Formation animée par un formateur-consultant expert approuvé par Form’Locale.
Suivi d’exécution assuré par une feuille de présence émargée par demi-journée par

Les principales fonctions
Quel format utiliser
Monter sa vidéo sur smartphone
- Les applications gratuites
- Les applications payantes
Les accessoires

le formateur et les stagiaires.

Publier sa vidéo/ Ses photos
Les formats
Les plateformes
Les résolutions
Clôture de la formation
Etude personnalisée des outils et moyens que chaque apprenant aura
l’opportunité de développer au sein de son entreprise
Bilan écrit (QCM) et oral de la formation par les apprenants et le
formateur

