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2 jours

P
Connaître l’environnement
Windows

Savoir réaliser soi-même des vidéos simples aﬁn de promouvoir son
entreprise et ses produits.
Diﬀuser vos vidéos sur internet : blog, site internet, réseaux sociaux, youtube.

Contenu

P
Chefs d’entreprise ar sanale et leur conjoint collaborateur ou conjoint associé
Créateurs d’entreprise ar sanale, salariés, demandeurs
d’emploi, ...

V
A!esta on de suivi

E
Entre 5 et 8 stagiaires

H
de 9h à 17h

L

Orienta on commerciale
Objec f d'une vidéo commerciale (pourquoi, pour qui, à quoi cela
va servir ?)
Exemples de vidéos commentées par le formateur
Facteurs clés d'une vidéo commerciale réussie
Présenta on des logiciels et concep on
Les diﬀérents supports vidéo
U lisa on des ou ls :gérer les transi ons et eﬀets : créer des fondus, insérer des commentaires textuels et des sous- tres
Le montage vidéo : découper, assembler des séquences, recadrer
une image, eﬀets spéciaux et transi ons.
Le montage audio : ajouter de la musique, ajouter des eﬀets, réduire le bruit.
Enregistrer une vidéo, exporter la vidéo sur un site, visualiser votre
projet, partager et diﬀuser ses vidéos sur le web.
La réglementa on liée au droit à l’image et la sécurité sur internet
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Frais d’inscrip on : 50 €
700 €
Prise en charge possible, sous condi ons*, par le Conseil de la Forma on de la Chambre Régionale de Mé ers et de l’Ar sanat Grand Est pour les chefs d’entreprise inscrits au RM, leurs conjoints
collaborateurs ou leurs conjoints associés. Pour les associés, nous consulter.
Autres publics : nous consulter
* Eligibilité de la demande conformément aux modalités de prise en charge du Conseil de la Forma on de la CRMA Grand Est

www.cma-nancy.fr
julie-chamant@cm-nancy.fr 03 83 95 60 73
Chambre de Mé ers et de l’Ar sanat de Meurthe-et-Moselle
4 rue de la Vologne 54520 LAXOU
03 83 95 60 60 Fax 03 83 95 60 30
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Chaque par cipant dispose d’un micro-ordinateur professionnel,
sous Windows 10, relié à internet
Forma on théorique suivie d’applica ons pra ques

