
BOUGER L’INFO
UNE FORMATION POUR RÉALISER DES VIDEOS

Cette formation vous permettra en 6 jours d’apprendre et de réaliser sur place un film
d’information de courte durée (1 à 5 min), en vous appropriant les 3 étapes clés de la
réalisation : scenario, tournage et montage et de le partager en ligne.

Au programme

Compétences visées
> Comprendre les ressorts d’une vidéo 
attractive, qui retienne l’attention des 
auditeurs
> S’approprier le matériel et sa palette de 
possibilités
> Concevoir, réaliser, produire et mettre en 
ligne un petit film finalisé

Objectifs
> Développer le savoir-faire citoyen en vidéo
> S'approprier la chaîne de production 
d'information pour nourrir la réflexion sur 
les médias
> Amorcer la création d’un pôle vidéo au Cré-
sol, en lien avec le Sanitamtam

Module 1 : prise en main d’une caméra semi-pro (mise à 
disposition par le Cré-sol) ou optimiser l’utilisation 
de votre smartphone, avec un micro-cravate et un 
pied / découvrir tous les trucs et astuces des prises 
de son et de vue

Module 2 : tournage d’une ou 2 interviews et les illustrations en 
grandeur nature (selon votre projet), début du 
montage

Module 3 : monter, finaliser et mettre en ligne votre vidéo afin 
qu’elle soit visible par son public et réflexion 
collective sur les outils libres (montage, mise en ligne 
et hébergement)

Prochaines dates
M1 : jeudi 15 + vendredi 16 octobre
M2 : jeudi 29 + vendredi 30 octobre
M3 : jeudi 12 + vendredi 13 novembre

Infos et inscription
Par mail : contact@cresol.fr
Par téléphone : 06 95 378 378
                            02 47 31 10 74

Les formateurs
Berti HANNA 
Responsable pédagogique, vidéaste 
indépendant (documentaires AFP) / 
formateur vidéo et photo

Dimitri ROBERT
Formateur logiciels libres, retouche 
d’images et montage vidéo

Tarifs personnalisés
· De 42€ à 275 €/jour selon selon les 
prises  en charges.
· L’adhésion est obligatoire (10€ pour 
les personnes physiques et 30€ pour 
les personnes morales)
N’hésitez pas à nous contacter pour 
trouver une solution adaptée.

Lieu
La formation se déroulera au 
Sanitas à Tours. Selon les 
contraintes sanitaires, la partie en 
salle se fera au « 13 » (Place 
Neuve) ou au Cré-sol (30 rue A. 
Theuriet). Les tournages auront lieu 
à proximité.
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