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Parce que chaque projet est unique, nos formations sont adaptées 
à vos objectifs ! Notre équipe prend à cœur de vous accompagner 
dans votre stratégie, votre conception et votre performance.

NOS ENGAGEMENTS :
 - Formations individualisées, progressives, accessibles et à la carte !
 - Enseignements actualisés et de qualité dispensés par des professionnels en activité et experts dans leur domaine.
 - Acquisition des connaissances, savoir-faire et techniques actuels pour développer de façon autonome votre visibilité, 

votre image et vos relations commerciales.
 - Un lieu de formation où règnent convivialité et bonne humeur ! infos  02 62 029 029   

www.pixeloi.com

Aujourd’hui avec mon smartphone, 

je réalise facilement des vidéos et 

interviews. Je les diffuse sur mes 

réseaux sociaux et site Internet !
Une formation pour  
une communication plus percutante 
grâce à la vidéo

Journaliste Reporter d’Images



02 62 029 029

contact@pixeloi.com

www.pixeloi.com
boris.wattier

Performance

Durée : 

5 jours (35 h)

Public : 

Tous publics

Lieu : 

Le Transfo
ZAC OI - 35 rue de la Soie 
Résidence Dina - Margabin Bât. A
N° 128 Terre Sainte
97410 Saint-Pierre

Votre formateur Pierre Erudel

  Professionnel issu du monde de la vidéo et des traitements associés, Pierre vous offre 
son savoir-faire et son expérience afin de vous permettre de réaliser par vous-même 
et au travers de logiciels professionnels, documentaires vidéo, photo-reportages et 
autres documents extrêmement viraux sur le web d’aujourd’hui.

PROGRAMME :
Chaque élève est assisté et conseillé dans son projet

Acquérir les connaissances et se préparer

• Les différents types de vidéos et leurs techniques
• Les étapes pour réaliser un film
• Conception de votre story board (atelier de 

réflexion sur votre projet)

• Les techniques de tournage (cadrage, montage, 
les différents plans)

• Suite de l’atelier story board
• Images graphiques, typographies, icônes, 

musiques,...pour un film cohérent
• Préparation de votre tournage

Tourner et monter

• Tournage en suivant votre story board
• Derushage des images
• Evaluation et amélioration des prises de vues

• Finalisation du tournage
• Montage via logiciel gratuit

• Finalisation du montage (vidéo, images, sons, 
musique...)

• Export de votre vidéo
• Correction et amélioration
• Visionnage avec le groupe et l’équipe Pixel

VOS OBJECTIFS : 
  Communiquer efficacement grâce à la vidéo

  Présenter votre entreprise, vos produits en quelques minutes et en images, sur vos sites internet et blogs

  Connaître les différents types de vidéos 

  S’initier à la prise de vue et à l’écriture de scénario 

  Savoir réaliser une vidéo courte adaptée à son besoin


