
Public concerné
Toutes personnes évoluant dans 
une structure associative 

Pré-requis
Aucun

Apprendre à réaliser un clip vidéo 
Comment ?
• Expérimenter  un logiciel de montage vidéo
• S’adapter à ses propres moyens, aux contraintes matérielles, fi nancières afi n d’être 

au plus proche d’un rendu professionnel 
• Maîtriser toutes les étapes théoriques et pratiques propres à la réalisation vidéo : 
       - Préparation du clip
       - Tournage des scènes du clip
       - Montage des meilleures scènes du clip

Type de formation
Inter ou intra entreprise

Durée de la formation  
10 jours soit 68 heures

Nombre de participants
10 maximum

Modalités pédagogiques
Stage en présentiel continu ou 
discontinu

OBJECTIF GENERAL

Tarifs de la formation
Devis personnalisé suite à un 
entretien individuel
Prise en charge des frais de 
formation possible

Lieu de formation
La Bastide
122 Avenue Clément Escoffi er
13500 Martigues

Nous contacter
Olivier BALS
06.18.10.28.03
contact@noitulos-solution.com
www.noitulos-solution.com

CONSTRUIRE AVANT POUR ETRE PRET PENDANT
• Identifi er les différentes cibles de sa communication (adhérents, partenaires, 

institutions, etc)
• Comprendre les rouages des réseaux sociaux pour mieux communiquer
• Répertorier les différents logos à insérer dans son clip vidéo
• Déterminer les mots clés à intégrer dans le scénario
• Analyser le public fi lmé pour construire le fi l rouge de son scénario

OBJECTIF PEDAGOGIQUE ET CONTENU DETAILLE

COMPRENDRE LES BASIQUES DE LA PRISE DE VUE
• S’exercer aux réglages d’une caméra : focus / luminosité
• Expérimenter le vocabulaire audiovisuel
• Tester la profondeur de champ
• Choisir le bon plan

PREVOIR SON MONTAGE AU TOURNAGE
• Connaître les différentes prises de vues
• Anticiper les mouvements de caméras
• S’initier au panoramique et travelling
• Gérer le suivi d’un personnage
• Maîtriser le champ / contre-champ
• Expérimenter les raccords, image, son et mouvements

MONTER SON CLIP VIDEO
• Découvrir les différents logiciels gratuits pour monter son clip vidéo
• Concevoir le dérushage : choisir les bonnes scènes
• Gérer des éléments sur la timeline : lier, associer, imbriquer, couper…
• Glisser – déposer, insérer, remplacer, incruster…
• Les outils de montage : animations, effets, générique, titre…
• Insérer et modifi er le support musical
• Faire passer les messages au travers des images

CREATION DE CLIPS VIDEOS

La communication est désormais incontournable de nos jours et cela passe aussi par le support  vidéo. 
Aujourd’hui pour être sous les feux des projecteurs, il est bon de savoir communiquer sur différents supports
visuels.
Les clips vidéos sont des supports modernes qui permettent de retracer au plus près l’activité, la manifestation 
ou encore l’action fi nale amenant à la victoire.
Comment communiquer de manière professionnelle tout en étant amateur ? 
C’est ce que nous allons pouvoir apprendre au cours de cette formation, en s’exerçant sur des outils de conception de 
clips vidéos gratuits et adaptés à vos compétences et à votre structure associative.

EXERCICES PRATIQUES


