
Réaliser une vidéo de  
communication pour  
son entreprise 

- Devenir plus à l’aise dans sa communication orale
- Savoir s’exprimer devant une caméra
- Savoir réaliser une vidéo de présentation de son activité avec un téléphone portable en format 16/9e 
- Connaître des techniques simples pour filmer et monter ses vidéos avec son téléphone portable
- Savoir écrire un pitch vidéo (présentation vidéo) de 3 minutes pour promouvoir son activité

J1 - CONCEVOIR SON PITCH
- Techniques d’écriture du pitch (identifier message 
clef, phrases courtes, accroche, fin, gestion du temps…)
- Exercice pratique : Se présenter ou présenter son 
entreprise en 1min 30s maximum
- Pitch filmés, puis, analyse vidéo

Choix de 2 questions qui serviront pour les slides  
sur Canva
- Ses spécificités
- Storytelling : comment ça a commencé ? 

Préparation de 2 infographies réalisées sur Canva  
pour habiller votre Pitch vidéo : 
- 1 slide sur les spécificités de votre activité
- 1 slide sur les débuts de votre entreprise (Storytelling)

LES IMAGES AU SERVICE D’UN MESSAGE
- Technique de cadrage
- Sens des images 
- Choix du décor
- Echelle des plans
- Les plans de coupe 

- Exercice : prendre des photos d’illustration dans un 
cadre professionnel et analyse
- Exercice : Enregistrer son pitch avec le dictaphone et 
écoute collective.

J2 - LE COMMENTAIRE ET LA VOIX
- Ecoute du pitch enregistré sur le dictaphone et 
analyse 

Notions Théoriques :
- Comment poser sa voix
- Comment écrire en respectant son rythme  
et son débit personnel 
-  Éviter les tics de langage
- Communication non verbale : posture et gestuelle
- Exercice de travail gestuel

TECHNIQUE ET PRISE EN MAIN DU TÉLÉPHONE PORTABLE  
POUR FILMER
- Découverte du son et du matériel : pied, lumière
- Règles d’éclairage
- Son et micro
- Théorie du montage (règle des 180 degrés)

 Exercice/atelier en présentiel ou distanciel :  
 Réaliser seul le film de son pitch

J3 - MONTAGE SUR SON TÉLÉPHONE 
- Télécharger l’application adobe rush pour mobile
- Découvrir l’application adobe rush
- Réaliser Titres et habillages dans adobe rush  
et insérer les slides Canva
- Importer les fichiers multimédias  
(photo, musique, slides canva, vidéo)
- Monter le Pitch Final

QUIZ FINAL 

OBJECTIFS :

PROGRAMME :
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Formation en individuel ou collectif,  
à distance ou en présentiel à Perpignan NOUVEAU
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PUBLIC : 

Autoentrepreneurs, en cours de création d’entreprise, associations, respon-
sable de communication ou toute autre personne souhaitant réaliser une 
vidéo de présentation d’un projet ou d’une activité.

PRÉREQUIS : 

Utilisation courante d’un PC ou d’un Mac. Chaque stagiaire doit disposer  
d’un téléphone portable Android ou Apple.

DATES : 

En entrée et sortie  
permanente, nous contacter

DURÉE & HORAIRES : 

3 jours ou 6 demi-journées (21h)
09h – 12h30 / 13h30 – 17h

LIEU EN PRÉSENTIEL :

AEP, 51 Rue Louis Delaunay 
66000 Perpignan, France 

Les locaux de formation sont 
situés en rez de chaussée  
et répondent aux normes  
d’accessibilité.

TARIF NET : 
EN COLLECTIF DISTANCIEL : 840€ 
EN COLLECTIF PRESENTIEL : 1200€

PRISE EN CHARGE :
Notre Organisme de Formation  
est agréé DIRECCTE et certifié  
QUALIOPI. Votre OPCO ou Pôle Emploi 
peut prendre en charge le coût de 
cette formation.

Contactez-nous pour un audit gratuit 
de votre projet de formation  
06 41 20 93 80 ou sur  
contact@madeinformation.fr

EN SAVOIR PLUS  
SUR CETTE FORMATION 

DÉLAIS D’INSCRIPTION :
Au moins de 15 jours, soit 11 jours  
ouvrés, avant le 1er jour de formation. 
Si financement OPCO, demande  
de prise en charge au moins,  
2 mois avant le début  
de la formation.

Réaliser une vidéo de communication  
pour son entreprise 

MODALITÉS PRATIQUES ET PÉDAGOQIQUES : 

La formation Réaliser une vidéo de communication se déroule,

- en présentiel, formation en collectif à Perpignan,  
groupe de 3 à 6 participants (INTRA entreprise à la demande).

- en distanciel, formation en collectif, en visio avec le formateur.

Emargement signée par ½ journée par les stagiaires et le formateur.
La formation est animée par un professionnel confirmé qui alterne  
apports théoriques et mise en pratique immédiate individuelle.  
Remise d’un support de cours adapté.  

MÉTHODES D’ÉVALUATION : 

Avant le début de votre formation, nous vous envoyons un questionnaire  
de besoins et de niveau, en ligne. Tout au long de la formation les exercices  
proposés permettent d’évaluer votre niveau d’acquisition de connaissances  
et compétences.  
Pendant la formation des quiz de vérification des acquis sont aussi proposés 
ainsi qu’un quiz final.
En fin de formation, vous évaluez et donnez votre niveau de satisfaction  
sous forme de questionnaire en ligne, analysé par nos soins ensuite,  
dans un souci constant de qualité.

INTERVENANTE : 

Laure Linot, journaliste rédactrice et  
reporter d’image pendant 18 ans chez France  
Télévisions. Spécialiste de l’EMI, éducation aux médias  
et à l’information. Formatrice intervenante  
chez Made in Formation. 


