du 10 au 12 mai 2023
+ le 4 juillet 2023

28h - 4 jours
(3 jours + 1 jour)

La réalisation de média vidéo
Aujourd’hui, le média vidéo est incontournable pour toucher un large
public et valoriser des projets.
Ludique, vivant, facilement et rapidement partageable sur les réseaux,
mais comment utiliser le média vidéo pour créer une porte d’entrée
sur l’EEDD ?

Objectifs

- S’approprier le processus de création vidéo.
- Choisir et utiliser le matériel vidéo adéquat.
- Construire une narration cohérente.
- Concevoir et réaliser une vidéo de qualité.
- Mettre en œuvre les étapes de construction d’une vidéo : scénario / prise de vue /
montage / export.

Contenus

- Vocabulaire et étapes de réalisation d’un film vidéo.
- Manipulation et réglages des outils vidéo.
- Création, tournage et montage d’un petit film.
- Analyse de pratique sur une réalisation vidéo d’intersession.

8 PLACES
Publics visés

Professionnels de l’éducation
à l’environnement
Bénévoles associatifs
Chargés de communication

Pré-requis
Aucun prérequis n’est nécessaire
pour cette formation.

Frais pédagogiques
Formation non éligible au CPF
Au titre de la formation
professionnelle

1120 €

Intervenant

A.Sophie MAITRET, formatrice et chargée de communication - CPIE Bresse du Jura

A titre individuel

merci de nous contacter

Lieu de formation
CPIE Bresse du Jura
Sellières (39)

Démarche de formation

Accessibilité PSH

- Méthodes pédagogiques actives.
- Formation en présentiel.

Formation non accessible
aux personnes à mobilité réduite.

Modalités d’évaluation

Évaluation des niveaux de satisfaction et d’acquisition.
- Évaluation de l’implication et des exercices de mise en pratique.
- Évaluation intermédiaire.
- Analyse des réalisations d’intersession.
- Évaluation finale (questionnaire de satisfaction, cible, tour de parole).
Un certificat de réalisation sera fourni à la fin de la formation.

Ils ont participé à la formation..

« Formation très intéressante, très instructive, ludique, bien menée et bien organisée
qui va m’être très utile pour la suite. » Gilles E. (animateur)

Des possibilités d’adaptation
de la formation sont cependant
possibles, si vous souffrez
d’un handicap n’hésitez pas
à nous contacter.

Restauration
et Hébergement
Les frais d’hébergement
et de restauration restent
à la charge des participants.
Salle de repas mise à disposition.
Liste de contacts des hébergeurs
fournie sur demande.

« Formation très constructive, j’ai beaucoup appris ! J’ai eu tous les outils pour créer
des vidéos sans problèmes. » Tiphaine G. (éducatrice à l’environnement)
« Bonne formation qui permet d’intégrer toutes les étapes de conception d’une
vidéo. » Élodie L. (chargée de communication)

Renseignements et Inscriptions
Questions administratives Questions pédagogiques
Véronique BRETON
CPIE Bresse du Jura
03 84 85 18 00 (sauf mercredi)
formation@cpie-bresse-jura.org

Anne-Sophie MAITRET
CPIE Bresse du Jura
03 84 85 18 03 (sauf lundi)
as.maitret@cpie-bresse-jura.org

Questionnaire de positionnement et bulletin de pré-inscription obligatoires.

Organisme de formation
cpie-bresse-jura.org/formation

