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THEMATIQUE – REUSSIR SA COMMUNICATION & SES CONTENUS WEB 

COM4 – « COMMENT FAIRE SIMPLEMENT ET SANS BUDGET DES VIDEOS AVEC UN SMARTPHONE ? » 

 
 

La vidéo est LE format incontournable sur les réseaux sociaux. Bonne nouvelle : il existe de très nombreux outils gratuits 

pour créer, monter et enrichir vos vidéos afin d’alimenter vos réseaux sociaux et y développer votre visibilité. Au cours 

de cette formation, vous créerez plusieurs vidéos, en respect avec vos objectifs et vos cibles.  

 

 Public et pré-requis :    Partenaire : Mayenne Tourisme 

• Public : Tout professionnel du tourisme - Priorité aux professionnels de la Mayenne 

• Prérequis : Avoir un compte Instagram (réponse au questionnaire de positionnement préalable obligatoire) 
 

 Durée et niveau : 9h00 réparties en : 1 journée en présentiel (7 h)  

           Intermédiaire   1 classe virtuelle (2 h) – 8 jours après  
 

Date et lieu : Laval      

       Lundi 06 mars 2023 : 09h00-12h30 / 14h00-17h30 (présentiel) 

Lundi 13 mars 2023 : 09h00-11h00 (classe virtuelle) 
 

    Formateur : Dominique DUFOUR – CoManaging 
 

 Effectif maximum : 10 participants (4 minimum) 

 

 Accessibilité : nous contacter pour toute problématique d’adaptation à un handicap. 
 

Tarif par participant : 120 € HT / 144 € TTC 
 
 

Objectifs pédagogiques : 

A l’issue de la formation, vous serez capable de : 
1. Intégrer la vidéo dans sa stratégie éditoriale 
2. Créer des vidéos courtes adaptées à sa cible 
3. Analyser ses résultats et explorer les fonctionnalités enrichies 

 
Programme détaillé 

 

JOUR 1 : LUNDI 06/03/23 – MATIN – 09h00 à 12h30 
Partie 1  

• Instagram et ses Reel, Tiktok et les Shorts de Youtube : l’essor des formats courts 

• Le storytelling appliqué aux vidéos  

• Exemples dans le tourisme  
Atelier : A partir d’un sujet fourni, déterminer un angle narratif original 

 

Partie 2  

• Avant de filmer : Comment déterminer son sujet et identifier ses messages clés ?  

• Les éléments clés d’une vidéo : sous-titres, transitions, musique, durée idéale, …  

• Les outils gratuits pour monter une vidéo  

• Le matériel, du son à la lumière 
Atelier : Montage de plusieurs plans  

 

 
JOUR 1 : LUNDI 06/03/23 – APRES-MIDI – 14h00 à 17h30 
Partie 3  

• Pas à pas, explication d’une application mobile + web de montage gratuit 

• Faire une transition, pas à pas  

• Les statistiques pour mesurer l’impact d’une vidéo 
 

Atelier : Tournage et Montage d’une vidéo 
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Partie 4  

• Comment faire une vidéo à partir d’un modèle (Instagram), un Remix ou un Duo ?  

• Panorama des dernières fonctionnalités vidéo Tiktok, Instagram & Shorts (Youtube) 
 

Atelier : Tournage et Montage d’une vidéo avec des fonctionnalités enrichies 
 
 

BILAN de la formation en présentiel 
• Jeux de questions/réponses 

• Les points clés à retenir 

• Tour de table à chaud 
 

JOUR 2 : LUNDI 13/03/23 – MATIN (salle virtuelle) : 09h00-11h00 
 

• Debrief des vidéos créées par les stagiaires 

• Echanges avec le groupe et apport d’idées d’améliorations 
 

Atelier : Plan d’actions 
 

BILAN de la formation en distanciel 
• Évaluation des acquis 

 
Méthodes, moyens et outils pédagogiques  
Méthodes 
- Informative : apport de concepts, méthodes et outils illustrées (bonnes pratiques), partage d’expériences ; 

la répartition s’établit à 30% de théorie et 70% de pratique 
- Active/participative : appropriation par des ateliers individuels/collectifs, analyse collective, pistes d’actions  

Moyens 
- Questionnaire préalable 
- Plusieurs activités sont prévues pour vérifier les acquis des participants et mettre en pratiques les 

éléments étudier pour les appliquer à son activité 
Outils 
- Logiciels en ligne prévus pour travailler 
- Classes virtuelles en visio via ZOOM  
- Travaux personnels déposés sur Google Drive  

 

Mise à disposition de supports pédagogiques  
- Fiches de travail et d’analyse à remplir en séance 
- Support de cours au format PDF envoyé après la formation, avec liens et ressources complémentaires 

 

Matériel recommandé 
- Venir avec son ordinateur portable, son smartphone et son chargeur 
- Avoir un espace mémoire suffisant pour télécharger les applications et les images réalisées 
- Une bonne connexion Internet et un poste au calme pour la classe virtuelle 
 

Évaluation des acquis : Une évaluation en 2 parties 
- Un tableau d’évaluation des acquis par objectif pédagogique rempli par le formateur à partir des 

exercices et travaux personnels réalisés 
- Une auto-évaluation du stagiaire (avec une dizaine de critères remplis avec comparaison avant/après). 

 

Évaluation de la satisfaction 
Un questionnaire à chaud à remplir en ligne par le participant en fin de session (questionnaire obligatoire) 
 

Suivi à 6 mois 
Un questionnaire sur l’impact de la formation auprès des participants et de leur entreprise sera réalisé via un 
questionnaire en ligne. 

 
 

Contact : contact@academie-etourisme-paysdelaloire.fr / CoManaging - 06 64 24 91 07  
 http://academie-etourisme-paysdelaloire.fr 

 

Les mesures de précautions sanitaires en vigueur au moment de la formation seront observées.  
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