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Stratégie PerformanceConception

infos  02 62 029 029   
www.pixeloi.com

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 !

Aujourd’hui avec mon smartphone, je 

réalise facilement des vidéos.

Je les diffuse sur mes réseaux sociaux 

et site Internet !
Une formation pour pouvoir 
diriger ou gérer la production d’une 
vidéo, de l’étape de réflexion à 
l’exportation du film.
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Performance

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 la culture vidéo

•	 Catégoriser les films
•	 Utiliser le vocabulaire adéquat

Identifier les étapes de fabrication d’une 
vidéo

•	 Lister les étapes de la création vidéo
•	 Construire un projet de vidéo
•	 Identifier les règles de bases de la réalisation
•	 Identifier les règles de bases du montage
•	 Créer un story board

Elaborer le contenu de ma vidéo

•	 Mener un interview
•	 Rechercher du contenu visuel et sonore sur le 

web
•	 Organiser sa production
•	 Atelier de mise en pratique avec présentation de 

sa réalisation

Faire un montage vidéo de son contenu 
réalisé

•	 Prendre en main le logiciel (iMovie ou 
MovieMaker)

•	 Optimiser son film avec les fonctionnalités titre, 
transition, voix off…

Exporter son film selon le support de 
diffusion

•	 Distinguer les différents types d’exportation
•	 Exporter son film pour le web
•	 Intégrer son film sur ses plateformes

Visionnage des vidéos réalisées avec le groupe 
d’apprenants et l’équipe Pixel présente.

VOS ObJEcTIFS : 
 J’acquiers la culture de la vidéo

 J’identifie les étapes de la réalisation

 J’élabore le contenu de ma vidéo

 Je fais le montage vidéo de mon contenu réalisé

 J’exporte mon film selon le support de diffusionPerformance

contact@pixeloi.com
www.pixeloi.com

02 62 029 029

Prérequis : 
Utilisation régulière de l’outil informatique 
et d’Internet.

Public : 
Tous publics

Durée : 5 jours (35h)

Horaires : 8h30 12h30 - 13h30 16h30

Lieu : 
27 Av. Dr. Jean-Marie Dambreville
Parc Techsud, Imm. Alpha, 1er étage
97410 Saint-Pierre

Moyens techniques :
Ordinateurs avec logiciels et programmes 
nécessaires, trépieds caméra, enceintes 
mis à la disposition des stagiaires. 
Salle climatisée avec paper board et 
rétroprojecteur. 

Moyens pédagogiques :
Exercices de mise en pratique tout au long 
de la formation. Supports de cours remis 
en fin de session.

Validation :
Validation des acquis par le biais de QCM. 
Attestation de formation remise à la fin de 
la formation.


