communication visuelle

u
nouvea

Communiquer par l’image avec son smartphone
Aujourd’hui, l’image est indispensable à une communication efficace en entreprise, que
ce soit pour les réseaux sociaux ou pour tout autre support visuel.
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objectifs

Utiliser le smartphone en tant qu’outil vidéo performant.
Maîtriser toutes les fonctions ignorées de l’appareil.
Acquérir des savoir-faire dans ces domaines : prise de vue, réalisation, montage.
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Contenus pédagogiques :
Apporter aux participants un savoir théorique et des compétences pratiques à travers
ces disciplines :
Ecriture visuelle.
Culture de l’image.
Prise en main du matériel requis pour professionnaliser son outil vidéo : gamme
d’accessoires pour le son et la stabilisation de l’image.
Règles de base d’un message court et pertinent.
Méthode :
Grâce à un accompagnement basé sur une pédagogie active, participative, interactive,
ce module permet aux participants de devenir rapidement autonome pour produire tous
types de sujets : portrait, interview, présentation technique, illustration d’un événement,
reporting, témoignage…
Ces productions peuvent être destinées à différents modes de diffusion : RSE, Facebook
d’entreprise, site Internet et Intranet, communication interne…
Cette formation vise à stimuler l’engagement individuel et collectif à travers diverses
expériences et réalisations. Ces situations de production en conditions réelles favorisent
également chez les participants un regard sur l’entreprise, une vision, une recherche
permettant une nouvelle approche en communication digitale. En fin de session : bilan
des acquis, retour d’expérience, visionnage des productions, témoignages…
Animé par Bertrand Raynaud
Professionnel de l’image depuis 30 ans.
Concepteur de films, réalisateur et opérateur prise de vues dans le secteur publicitaire,
institutionnel et documentaire. Chargé de cours à l’Université Bordeaux Montaigne en
licence et master Cinéma.
Formateur aux techniques audiovisuelles auprès des étudiants de l’EFAP Bordeaux (école
des nouveaux métiers de la communication/Bac+5).

690 €HT
Membre CECA : 590 €HT
Déjeuners inclus

pratique

Alexandre PACIFICO
05 56 70 84 00 - a.pacifico@ceca.asso.fr
Sarah FAURE
05 56 70 84 06 - s.faure@ceca.asso.fr
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