
AMÉLIORER L’IMAGE DE VOTRE ENTREPRISE 

 

 Vous travaillez au service marketing et communication, vous êtes responsable du service audiovisuel 
de votre entreprise. 
Vous souhaitez réaliser vos films internes en maîtrisant vos coûts et notamment en évitant la sous-
traitance. 
Vous souhaitez être réactifs et autonomes dans votre production audiovisuelle 

A QUI S’ADRESSE LA FORMATION ? 

Toute personne ayant la responsabilité ou la mission de réaliser des documents videos, internes à 
l’entreprise, à l’association etc. 

PRÉREQUIS 

Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre la formation 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Hier, la communication interne se faisait essentiellement par l’écrit. A l’instar de l’information auprès 
du public qui se faisait par l’intermédiaire des journaux, affiches, etc. 
Bref, une information textuelle. 
Aujourd’hui, l’information passe essentiellement par l’image et en particulier l’image animée (youtube, 
facebook, instagram, snapchat, etc.). 
L’entreprise a besoin de plus en plus d’images vidéo, en format court, à côté des traditionnels films 
d’entreprise et institutionnels qui ont toujours leur place. 
Mais l’entreprise ne peut satisfaire ses besoins en images en faisant systématiquement appel à des 
Sociétés de production qui ne réalisent que des films dont la qualité et le professionnalisme impliquent 
un coût que l’entreprise ne saurait assumer. 
A raison, elle fait toujours appel aux agences professionnelles pour faire réaliser ses films de prestige 



à l’attention du public, mais devrait assurer elle-même la réalisation de petites vidéos internes 
destinées aux nouveaux supports. 
La solution d’un département audiovisuel intégré a été abandonnée par la plupart des entreprises. 
Produire des films n’est pas leur métier et les performances de ces départements restent, pour de 
multiples raisons, très décevantes au regard de l’investissement consenti. 
Parallèlement, un nouveau phénomène apparaît : le « faites le vous-mêmes ». Ce phénomène est 
consécutif à la politique de cost killing des entreprises et l’amplification de l’offre d’outils bureautiques 
et audio-visuels accessibles aux non professionnels (pc, tablettes, smartphones, cameras HD grand 
public, logiciels, etc.). 
La tentation est grande d’appliquer ces évolutions à la création de produits audio-visuels. 
Cette solution présente un double avantage : celui de répondre aux besoins courants de l’entreprise 
en matière de production audio-visuelles avec une approche professionnelle, et celui de faire le 
distingo entre productions internes (métiers, produits, process, formation, témoignages, etc.) et 
productions externes (prestige, image de marque, etc.). 
Un inconvénient cependant : Si, pour l’interne, le « faites le vous-mêmes » représente un avantage 
évident, dans le résultat obtenu une piètre qualité est constatée. Or une mauvaise qualité parasite le 
contenu et dévalorise l’entreprise, alors qu’une bonne qualité optimise la perception du contenu. 
L’objectif de cette formation est de délivrer les connaissances permettant d’atteindre un bon niveau 
qualitatif. 

  

COMPÉTENCES ACQUISES À L’ISSUE DE CETTE FORMATION 

A l’issue de cette formation, vous connaîtrez les règles de base de la mise en scène, de l’interview et 
de la prise de vues. Vous aurez acquis une première expérience pratique de l’écriture, la préparation, 
la réalisation et le tournage, et la post-production d’une vidéo destinée à la communication externe ou 
interne. 

Vous aurez acquis les bases essentielles de l’utilisation des équipements techniques. 

  

LES POINTS FORTS 

• Une formation complète et personnalisée.  
o Formation théorique sur les règles de la mise en scène, de l’interview et de la prise de 

vues. 
o Formation pratique à travers des exercices concrets d’écriture, d’approche 

journalistique, de cadrage, prise de vue, prise de son, éclairage, mise en scène, 
interviews, montage, mixage, illustration musicale. 

• Une formation sur les matériels (caméras, appareils photos, micros, iPhone, éclairage, 
logiciels de montage, etc…) 

FORMATEURS EXPERTS 

Nos responsables pédagogiques et formateurs sont des experts dans leur domaine : journalistes, 
réalisateurs, comédiens, chefs opérateurs de l’image et du son, chefs monteurs, scénaristes 

PROGRAMME DE LA FORMATION 

Les phases de fabrication d’un produit audio-visuel : 

• Financement 
• Pré-production  

o Ecriture 



o Repérage 
o Organisation 

• Production  
o Réalisation 
o Tournage 

• Post-production  
o Montage 
o Mixage 
o Diffusion 

Les méthodes des professionnelles (cible externe) en comparaison aux méthodes des 
amateurs éclairés (cible interne) 

Prestige, image de marque / info directe, quotidienne, rapide 
Nombreux exemples : … 

Passage en revue du matériel nécessaire : 
La prise de vues : 
Les cameras : De la camera type reportage, plateau… jusqu’au smart phone (les dernières 
évolutions techniques, les accessoires, stabilisateurs, etc.) 
La prise de son : Les micros 
L’éclairage : Le matériel d’éclairage 

Passage en revue des connaissances à acquérir : 

Théorie et pratique : 

L’image : Le cadrage, les mouvements… 
Exercices pratiques en équipe 
Le son : La prise de son dans les différentes conditions de tournage etc. 
Exercices pratiques en équipe 
La lumière : Les notions de lumière naturelle et artificielle, l’éclairage, le contre-jour, etc. 
Exercices pratiques en équipe 
La réalisation : Le scenario et la narration, le commentaire, la technique de l’interview 
Exercices pratiques en équipe 
Le tournage : La mise en scène, le découpage, les axes de prises de vues 
Exercices pratiques en équipe 
Post-production : Montage et mixage : les différents systèmes 
Les droits à l’image et la diffusion 

CAS PRATIQUE : 

Réalisation d’un sujet de A à Z en équipe 

FORMAT 

Lieu : dans nos studios ou dans les locaux de l’entreprise 
Durée : 4 jours 
Effectif : de 2 à 5 personnes 
Tarif : 2 600 € HT /pers. 
Forfait repas : 35€ 
Hors frais de déplacement et hébergement province 

 


