
Comment réaliser une vidéo pour 
promouvoir ses produits ou services 

avec votre Smartphone ? 
(Les lundis 10 et 17 décembre 2018) 

de 9h00 à 17h30 à Coutances 

► Formation continue 

► Contact 
Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de la Manche 
CEFAM 
BP 139 

50201 COUTANCES Cedex 
 
Tél. 02 33 19 07 07 

Fax. 02 33 19 07 09 

mail : cefam@artisanat50.fr 

 

► www.artisanat50.fr 
 

 
N° Siret : 185 000 031 000 38 

Organisme de formation enregistré 
sous le n° 25 50 P 0100 50 auprès du 
Préfet de la Région Basse Normandie 
 
Organisme de formation référencé sur 
Datadock sous le n° 6552   

► FRAIS D’INSCRIPTION (à votre charge) 

● Artisan ou Conjoint 
   inscrit au Répertoire des Métiers 

● Micro-entrepreneur 
IMPORTANT : l’attestation RSI de versement de la contribution à la 

formation se rapportant à l’activité de l’entreprise sur l’année précédente 

(cette attestation mentionne l’affiliation au régime micro-entreprise dans le titre 

du document - www.lautoentrepreneur.fr) + la dernière déclaration de Chiffre 

d’Affaires. 

● Conjoint Salarié ou Salarié ou Autre Statut 

60 €   

► COÛT PEDAGOGIQUE (pris en charge) 

● Pris en charge par votre OPCA : 
Artisan ou conjoint inscrit au Répertoire des Métiers : 
pris en charge par le Conseil de la Formation sous réserve de la disponibilité 

de votre crédit de formation (démarches effectuées par les services du CEFAM 

et de la CMA50). 

Conjoint salarié ou salarié ou autre statut :  chèque de caution de 520 €. 

Coût pris en charge par votre OPCA sous réserve de la disponibilité de votre 

crédit formation (nous contacter). 

520 € 

► Objectifs de la formation  

Connaître les bases de la vidéo d’entreprise. 
Comprendre pourquoi et comment mettre en place sa vidéo sur le 
web pour maximiser sa visibilité. 
Préparer une organisation de tournage. 
Tourner avec un smartphone en optimisant les fonctions et les 
accessoires de prise de vues. 
Effectuer un montage simple et le diffuser instantanément sur le web. 

► Pré-requis 

Maîtriser les bases web et les usages des réseaux sociaux et 

l’environnement digital (smartphone, tablette, ordinateur). 

► Intervenant 

Projetis Formation Conseil – Philippe DESPORTES  

► Programme 

Détails au verso 

► Validation de la formation 

Attestation de stage 



 
Tous les artisans ont aujourd'hui un Smartphone dans la poche !  

A chaque instant, des milliers de vidéos sont accessibles sur YouTube. En tant qu’artisan, la création de vidéos est 

devenue le mode de communication le plus efficace. Le Smartphone peut donc devenir un outil indispensable au 

service de son développement commercial. 

 

Son entreprise et ses créations 

- Histoire. 
- Positionnement. 
- Produits et prestations. 
- Cibles. 
- Identité. 
- Le ou les concepts. 
- Le créateur. 
- Pourquoi réaliser une vidéo d’entreprise? 
- Les différents types de vidéos. 
 
L’outil de tournage 

- Description des éléments et de leur utilisation (smartphone ou caméra, lumière, son). 
- Questions indispensables à se poser avant de tourner : histoire à raconter, organisation... 
 
Les conseils à appliquer 

- Notion de découpage instantané en 4 plans. 
- Conseils pour une prise de vues optimale : le cadre, la composition, la stabilité. 
- Prise de son exploitable. 
- Accessoires possibles. 
 
Monter sa vidéo 

- Approche du montage avec des outils simples (iMovie par exemple). 
- Transfert des rushes sur une station de montage ou montage simple à mettre en ligne. 
 
Promouvoir sa vidéo sur Internet 

- Augmenter sa visibilité sur le web. 
- Mettre en ligne sa vidéo. 
- Choisir le réseau social adapté. 

Comment réaliser une vidéo pour 
promouvoir ses produits ou services 

avec votre Smartphone ? 
(Les lundis 10 et 17 décembre 2018) 

de 9h00 à 17h30 à Coutances 

► Moyens Pédagogiques 

• Alternance d’explications théoriques, d’exercices et de cas pratiques. 

• Chaque stagiaire repartira avec sa vidéo. 
• 1 ordinateur par personne. 
• Son Smartphone. 



BULLETIN D’INSCRIPTION 
Comment réaliser une vidéo pour 

promouvoir ses produits ou services 
avec votre Smartphone ? 

(Les lundis 10 et 17 décembre 2018) 

 
NOM et Prénom du Chef d’Entreprise :  __________________________________________________________  
 
Activité :  ___________________________________________________________________________________  
 
Adresse :  __________________________________________________________________________________  
 
CP :  __________  VILLE :  ___________________________________________________________________  
 
N° SIRET :  __________________________  Code APE :  _______________  Code NAFA :  _______________  
 
Téléphone :  02  /  33  /      /      /        Fax :  02  /  33  /      /      /       Mail * :  _______________________________  
 
Site Internet :  _______________________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

(1) INDIQUER :  A. pour Chef d'Entreprise - C. pour Conjoint inscrit au RM - CS. pour Conjoint Salarié - S. pour Salarié - AS. pour Autre Statut 

 

 

 

 
REGLEMENT A NOUS RETOURNER (un chèque par stagiaire libellé à l’ordre de la CMA 50) : 

� Artisan ou Conjoint inscrit au Répertoire des Métiers : 60 € 

� Micro-entrepreneur : 60 € + l’attestation RSI de versement de la contribution à la formation se rapportant 
 à l’activité de l’entreprise sur l’année précédente (cette attestation mentionne l’affiliation au régime micro-entreprise 

 dans le titre du document - www.lautoentrepreneur.fr) + la dernière déclaration de Chiffre d’Affaires 

� Conjoint Salarié ou Salarié ou Autre Statut : 60 € + chèque de caution de 520 € 

 

  A ...........................................  le...................................... 

 ( signature et cachet de l'entreprise ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* j’autorise la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Manche à utiliser mon mail pour me communiquer des informations. 

 Afin de permettre au plus grand nombre d’accéder aux formations,  
nous nous réservons le droit de limiter les inscriptions à une personne par entreprise. 

TITRE NOM et PRENOM des PARTICIPANTS DATE 
de NAISSANCE 

STATUT dans 
L'ENTREPRISE (1) 

Mme �  Melle �  Mr �       

Mme �  Melle �  Mr �       

Votre inscription sera validée dès réception du bulletin d’inscription et de votre règlement 


