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Dynamisez votre site Internet avec des vidéos 

1 jour 
Objectif général 

A l’issue de cette journée, vous connaîtrez les outils pour créer une vidéo et saurez l’intégrer sur votre site Internet ou la 
diffuser sur les réseaux sociaux. Vous saurez comment utiliser la vidéo pour améliorer le référencement de votre site et 
mieux communiquer sur le Web.
 

Public 

Chefs d’entreprise, conjoints, salariés  

Pré-requis 

Connaitre les outils informatiques et numériques. Prévoir 
: Téléphone portable, appareil photo (compact, bridge, 
hybride, reflex) ou caméscope léger. Casques audio ou 
écouteurs. 

 

Durée 

7 heures. 
 

Plages horaires 

De 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

Matériel à prévoir 

Téléphone portable, appareil photo (compact, bridge, hybride, reflex) ou caméscope léger. Casques audio ou écouteurs. 
 

Programme 

Découvrir et savoir utiliser les différents médias vidéo appropriés. 
 

Matin 
 
 Augmenter son référencement grâce à la vidéo 
 
• Présentation et projection des différents médias vidéo 
utilisés en communication (reportage, clip, interview …). 
• Découverte et prise en main des différents outils 
permettant la création et la diffusion de vos vidéos.. 
• Créer et gérer son compte Youtube et/ou Viméo afin de 
publier ses vidéos 
 
 
 
 
Après-midi 

 
 Monter son film. 
 

• Astuces pour filmer comme un « Pro » 
• Les différentes tailles, formats vidéo et les différents 
réglages (vitesse, sensibilité..). 
• Présentation des techniques de tournage et 
d’interviews. Découpage et montage. 
• Les différents effets et la musique de fond 
• L'exportation vers Youtube ou Viméo 

 Mettre en ligne son film. 

•  L'intégration à votre site internet

Moyens et encadrements pédagogiques 

 Atelier participatif en groupe restreint (12 personnes maximum). 

 Animation par un photographe professionnel et expert dans le domaine (Philippe HOUSSIN) 

 Outils et supports pédagogiques, exercices pratiques. 

 Evaluation et remise d’une attestation de formation. 

 

Pour plus d’informations 

Service Formation Continue - Par territoire : 

04 : formationcontinue04@cmar-paca.fr    13 : formationcontinue13@cmar-paca.fr 

04 92 30 90 97 - 06 70 27 71 76     04 91 32 24 70 

05 : formationcontinue05@cmar-paca.fr   83 : formationcontinue83@cmar-paca.fr 

04 92 52 80 15      04 94 61 99 65   

06 : formationcontinue06@cmar-paca.fr   84 : formationcontinue84@cmar-paca.fr 

04 92 12 53 45      04 90 89 20 40   

https://www.cmar-paca.fr/catalogues-des-formations  
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