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     public

• Tous métiers de l’écrit 

• Autres professionnels 

dans le secteur culturel

Méthode 

pédagogique 

Une approche concrète, 
avec conseils personnalisés 

à partir des problématiques 

et des outils des participants, 

alternant exercices 

pratiques et apports 

théoriques. 

Renseignements · inscriptions
Yann Chapin · 01 43 14 03 94

formations@fontaineolivres.com

taRifs

Entreprise : 400 € ht

Adhérent à 
Fontaine O Livres : 350 € ht

Ce coût peut être pris en 

charge par votre organisme 

collecteur de formation 

professionnelle.

Individuel : 300 € ttc

Modalités

Durée : 7 heures 

Dates : le 7 décembre 2012,

de 9h30 à 17h30

Lieu : Fontaine O Livres 
Usine Springcourt 

5 Passage Piver, 

75011 Paris

de la conception à la diffusion, 
les participants découvriront l’ensemble 
des étapes à suivre pour réaliser une vidéo 
en fonction de leurs objectifs, en interne 
(production maison) ou via une maison 
de production.

objectifs

• Intégrer l’outil vidéo dans sa stratégie générale

de communication et/ou de vente,

• Définir un angle de communication 

et concevoir sa vidéo,

• Comprendre les possibilités et les contraintes 

du média vidéo,

• Élaborer une stratégie de diffusion,

• Savoir formuler une demande,

• Lire un devis proposé par une maison de production 

et y répondre.

foRMateuRs

Guilhem Fabre, docteur en Histoire et Sémiologie du texte 

et de l’image, directeur d’une agence de communica-

tion et Corinne Schmitt, réalisatrice depuis 20 ans pour 

la télévision avec une vision globale de la chaîne

de production de la vidéo, sont les cofondateurs 

de La Forge-SDE, société de communication et de 

production spécialisée dans les stratégies digitales 

pour l’écrit.

 

pRogRaMMe

i. concevoir une vidéo
• Réfléchir à sa cible, à ses objectifs et à ses moyens,

• Définir un concept en tenant compte des contraintes 

liées au média,

• Scénariser son propos.

Applications pratiques aux cas concrets des participants 

(exercice écrit).

Notions abordées : unique selling proposition, copystrat, 

scénario, script...

ii. Réaliser et diffuser
• Le tournage : les différentes configurations techniques 

possibles (du smartphone à l’équipe de tournage),

• Montage et post-production,

• Les diverses stratégies de diffusion : site de vidéo, 

réseaux sociaux, site internet, flashcode, supports 

physiques.

Applications pratiques aux cas concrets des participants 

(exercices utilisant les smartphones ou les tablettes 

des participants).

Notions abordées : éclairage, cadrage, prise de son, 

montage, étalonnage, illustration sonore, mixage, 

habillage, réseaux sociaux, flashcode...
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aCCompagner
les professionnels

du livre
 au quotidien
expeRt de la filièRe livRe, foNtaiNe o livRes

soutient les professionnels indépendants. 
le pôle anime une pépinière d’entreprises 
du livre et accompagne le développement 
économique d’un réseau d’une soixantaine 
d’entreprises. au plus près du terrain, 
les formations apportent des réponses concrètes 
aux problématiques quotidiennes 


