
 

Se former à la CMAR PACA 
Vendre plus et mieux 

 

Chambre de métiers et de l’artisanat de région PACA  
DREAT – Pôle Formation Continue - 5 boulevard Pèbre – 13008 Marseille 
N° SIRET : 130.020.878.00240 - Déclaration d’activité enregistrée sous le n° 93.13.15755.13 auprès du préfet de région PACA 

 

 
Créez vos vidéos via une appli gratuite et insérez-les sur les réseaux 

sociaux (2 jours) 

Objectif général 

Deux jours, à destination d’un public à l’aise avec l’informatique et les téléphones mobiles, pour acquérir les bases 
du montage vidéo. À partir de vos propres images et vidéos, via une application mobile gratuite, apprenez à créer 
des montages simples et rapides, manipulez vos images et vidéos, textes, filtres et effets graphiques pour réaliser 
des vidéos créativités et pertinentes, afin de les insérer, directement, sur vos différents réseaux sociaux.

Public 

Chefs d’entreprise, conjoints, salariés photographes, 

graphistes, maquettistes, illustrateurs. 

Prérequis 

Cette formation s’adresse aux personnes possédant un 
téléphone mobile, de type Smartphone, et un micro-

ordinateur, maîtrisant l’outil informatique. 

 

Durée 

14 heures. 

Plages horaires 

De 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

Programme 

Jour 1 – Découverte de l’environnement de l’application choisie (Vidéo Guru ou Film Maker Pro) 

 Découverte des fonctionnalités de l’application 

Matin 

• Installation de l’application sur votre Smartphone 
• Les outils et effets de montage vidéo 
• Utilisation des images et/ou vidéos 

Après-midi 

• Gestion du montage et sa durée 
• Comprendre les filtres et effets possibles 
• Insérer du Texte et du Son (Musique) 

Jour 2 – Créer votre propre Vidéo  

 manipuler des objets, du texte, des images 

Matin 

• Choisir les images et/ou vidéos 
• Définir une durée, courte mais pertinente  
(max. 1 minute) 
• Placement des filtres et effets sur le montage 
• Placement des textes et sons sur le montage 

Après-midi 

• Importation et sauvegarde de votre montage 
• Définir un titre et les mots clés destinés aux réseaux 
sociaux 
• Insertion directe sur les réseaux sociaux 
Instagram ; story ou fil d’actualité 
Facebook ; story ou fil d’actualité 
YouTube, Pinterest, etc. 

Moyens et encadrements pédagogiques 

 Atelier participatif en groupe restreint (10 personnes maximum). 

 Animation par des consultants experts dans le domaine. 

 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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