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Cette formation a pour objectif de permettre aux professionnels libéraux de créer 
leurs propres vidéos pour améliorer leur visibilité auprès des internautes, 

développer leur promotion sur le web, grâce au format considéré comme le plus 
performant sur Internet pour développer son chiffre d’affaires. 

 

Objectifs de la formation :  

Les apprenants seront capables de concevoir un projet vidéo simple de A à Z et de le diffuser sur le web. 

Prérequis :  

Téléchargement (gratuit) de la version d’essai du logiciel de montage vidéo Wondershare Filmora avant le jour de formation. Venir 
avec son ordinateur portable (logiciel en ligne). Si possible, venez avec des vidéos et photos pour travailler sur un projet personnel. 

Durée, horaires et lieux :  

1 journée soit 7h soit de 9h00-12h30 / 13h30-17h00  

Montpellier (34) 

Moyens pédagogiques et mméthodes utilisées : 

Suivi et évaluation : Méthode active et participative  

Énoncés théoriques - Exercices d’application - Le stagiaire est évalué en début et en fin de formation.  

Public : 

Professionnels Libéraux et leurs salariés 

 

RÉALISER UNE VIDEO 

PROFESSIONNELLE / DÉBUTANT : 

DÉCOUVERTE 
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Contenu de la formation : 

 

Matin (9h – 13h)  
 

Test de positionnement. 
 

I.  L’importance du format vidéo sur Internet 

 
 Statistiques et informations diverses 

 
II. Initiation au logiciel de montage vidéo Filmora 
 

 Visionnage d’exemples de projets vidéos 

 Prise en main du logiciel Filmora : 

 Explication du tableau de bord  

 Importation de fichiers vidéos, audios, photos dans le chuttier 

 Intégrer des vidéos, des audios et autres médias sur la Timeline 

 Découpage et timing des différents médias 

 Intégration de voix off 

 Intégration de musique 

 Création de transition entre les divers plans 

 Ajout de titres sur les différents plans 

 Visionner son projet et l’éditer  
 

Après-midi (14h – 17h)  

 

III. Le montage artistique 
 

 Préparation du projet avant le tournage :  

 Le matériel à avoir (à minima) 

 Le scénario 

 Création du script : ce qui doit être précisé avant le tournage 

 Organisation durant le tournage 

 Donner vie à votre montage technique : transmettre une action, une émotion avec rythme et harmonie 

 Les erreurs à éviter 

 
IV. Mettre une vidéo en ligne sur le web 

 
 Créer une chaîne Youtube 

 Télécharger sa vidéo sur Youtube 

 Prendre le lien de la vidéo pour la placer utilement sur votre site ou dans vos mails. 
 
Test de fin de formation. 
 
Synthèse. 
 
Questions / Réponses. 
 
Conclusion. 
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 Modalités d’évaluation : 

QCM en début et fin de session. 

Intervenant : 

Jean-Paul Benglia, Formateur en création vidéo, Youtubeur et vidéaste. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


