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Cette formation intensive, sur 3 jours, booste vos compétences en matière de réalisation audiovisuelle. 

Elle vous permet de réaliser rapidement une vidéo professionnelle grâce à un projet concret comme si 
vous étiez sur une vraie prestation pour un vrai client. 

Elle a été conçue pour répondre précisément aux besoins des personnes voulant utiliser la vidéo dans 
leurs activités, leurs entreprises et se perfectionner sur les techniques de prises de vue, de son et de 
montage.

Cette formation s’adresse aux :

• Responsable/assistant(e)/chargé(e) de communication  • Chef d’entreprise    
• Salarié travaillant en agence de communication   • Community manager
• Attaché(e) de presse      • Directrice/directeur artistique
• Responsable ou salarié(e)s d’association    • Entrepreneuses/entrepreneurs
• Responsable de médiathèque     • Responsable marketing
• Responsable produit/achat     • Webdesigner
• Architecte        • Stagiaire

Réalisez votre vidéo professionnelle en 3 jours
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LA FORMATION

À QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION ?

NIVEAU REQUIS
Une pratique de la prise de vue est recommandée. 
Connaître l’environnement Premiere Pro est demandé.



Au terme de cette formation, vous saurez :
▪ Préparer votre tournage, réaliser, filmer une vidéo avec 
un appareil reflex ou hybride et monter sur le logiciel 
Premiere Pro.

Techniques de prises de vue, son et lumière
PROGRAMME MASTER VIDEO

Cette formation intensive vous apprend toutes les facettes de préparation et 
réalisation pour réaliser une vidéo pour le web. 

Un package d’éléments sera remis à chaque stagiaire à 
la fin de la formation, comprenant :
- 50 musiques libre de droits
- 25 bruitages libre de droits
- 30 lightleaks
- 20 fogs
- 60 flairs
- 1 template de titrage .mogrt

Le formateur restera disponible par mail ou par 
téléphone pour toutes questions suite à cette 
formation.

Il sera demandé à chaque stagiaire de remplir un 
questionnaire d’évaluation au début et à la fin de la 
formation pour s’assurer du transfert des connaissances 
et de réaliser une vidéo au terme de cette formation.

 Objectif pédagogique

 Modalités d’évaluation

 Suivi post-formation

PRÉ-REQUIS : venir si possible avec son matériel de captation (iPhone accepté). Disposer d’un ordinateur portable et du logiciel 
Premiere Pro installé (minimum version d’essai).

3 JOURS

4 STAGIAIRES MAX.

NIVEAU INTERMÉDIAIRE

 Programme*

Jour 1

Jour 2

Jour 3

Captation Image 
Théorie & Pratique

Réalisation 
Prise de vue & Son, 
Interviews & Illustrations
Dérushage
Premier montage bout-à-bout

Montage dynamique
Post-production
Export de votre vidéo

*Programme détaillé en page 3



La préparation
▪ Storytelling / storyboard
▪ Préparer son tournage
▪ Préparer son matériel
▪ Et sur le terrain ?

Théorie & cas pratique tout au long de la journée
▪ Fréquence d’images
▪ Exposition/balance des blancs
▪ Cadrage, règle des tiers/points forts
▪ Mise au point
▪ Valeurs de plans
▪ Mouvements de caméra
▪ Prise de son
▪ Interview & lumière

Matériel
▪ Matériel de prise de vue / prise de son
▪ Les indispensables pour démarrer

JOUR 1 : TECHNIQUES DE PRISE DE VUE, SON & LUMIÈRE

JOUR 2 : RÉALISATION & DÉMARRAGE DU MONTAGE

Sur le terrain
▪ Prise de contact avec le client
▪ Prise de vue, images d’illustrations
▪ Prise de son d’ambiance
▪ Mise au point
▪ Valeurs de plans
▪ Mouvements de caméra
▪ Interview & lumière
▪ Gestion des autorisations d’image
▪ Dérushage
▪ Montage du premier bout-à-bout

Réalisez votre vidéo professionnelle en 3 jours
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PROGRAMME DÉTAILLÉ

Montage dynamique
▪ Technique de montage dynamique
▪ Transitions et lightleaks
▪ Titrage dynamique et animation d’éléments
▪ Correction colorimétrique
▪ Lut et étalonnage
▪ Format d’export

JOUR 3 : JOURNÉE POST-PRODUCTION



Tarif en Euros HT soit 1440,00 euros TTC 

Réalisez votre vidéo professionnelle en 3 jours
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TARIF DE LA FORMATION
Sessions planifiées
Pour des formations intra-entreprise ou sur-mesure : nous contacter.

Lieu de la formation : Lyon 
Tarif :
1200,00 euros* HT par personne les 3 jours (21h)

- la prise en charge par votre OPCO «Opérateurs de compétences» est possible

Pour qui ? Salarié
Renseignements : 
https://travail-emploi.gouv.fr/ministere/acteurs/partenaires/opco

En cas de demande de financement par votre OPCO, une convention de formation vous sera envoyée.

Dates
sur demande 

ou sur le site web 
mastervideo.fr

PRISE EN CHARGE FINANÇIÈRE

https://travail-https://travail-emploi.gouv.fr/ministere/acteurs/partenaires/opco
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N° Siret : 489689075 00021

Numéro de déclaration d’activité 
de formation professionnelle continue : 

84380661938

Ce numéro a été délivré par la DRTEFP Rhône-Alpes
et ne vaut pas agrément de l’état (mention légale).

Organisme de formation référencé
au Datadock : https://www.data-dock.fr/

Téléphone : +33 (0)6 31 54 27 32 
contact@sebastienlardon.com

www.mastervideo.fr
www.sebastienlardon.com

Siège social : 
82 Bis rue de la République
38230 Pont de Cheruy

Vidéaste et formateur vidéo Chaîne Youtube

Nous écrire :

session@mastervideo.fr
Voir les dates des sessions :

www.mastervideo.fr

mailto:session%40mastervideo.fr?subject=
http://www.mastervideo.fr

