
PRODUCTION
programme de  

formation

Parce que votre projet est 
unique, nos formations sont 

adaptées à vos objectifs.
Dans une ambiance conviviale, 

notre équipe prend à cœur de vous 
accompagner vers votre réussite.

REPORTER MOBILE

une FORMATION pour
produirwe films et 

photos
avec sont smartphone

Apprenez
à Réaliser des
REPORTAGES

avec votre mobile



Réaliser des photos attractives et informatives
Réaliser des vidéos immédiatement exploitables
Améliorer ses photos et monter ses vidéos sur mobile ou PC

VOS OBJECTIFS :

PROGRAMME :

Réaliser des photos attractives et informatives:
•  Apprendre les règles de composition d’une 
photo et les paramètres de base de la prise de vue 
(cadrage, lumière, mise au point)
•  Savoir se placer

Réaliser des vidéos immédiatement 
exploitables:
•  Apprendre les règles de composition d’une 
vidéo et les paramètres de base de la captation 
(cadrage, lumière, mise au point)
•  Gérer le son
•  Les accessoires utiles
•  Réaliser un interview pour le web
• Penser aux plans d’ambiance et aux plans de 
coupe

Améliorer ses photos et monter ses vidéos sur 
mobile ou PC :
•   Améliorer ses photos directement sur son 
smartphone ou PC
•  Réaliser des diaporamas photos sur son 
smartphone
• Faire un montage vidéo sur son smartphone 
(rajout de titres, etc.)

Journaliste de formation, Carole a travaillé pour plusieurs médias internet, chargée à la fois 
de la production de contenus (textes, photos et vidéos) et du community management. 
Carole vous accompagne dans la production de contenus pertinents, avec des outils 
accessibles et adaptés à vos objectifs.

votre formatrice  Carole HOAREAU

REPORTER
MOBILE

PRODUCTION
programme de formation

Niveau de facilité :
Public : Tous publics
Prérequis :
Utilisation régulière de l’outil informatique
et d’internet.
Durée : 21h (3jours)
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, enceintes,
caméras, trépieds, 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. Pédagogie active.
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.

les prochaines dates

contact@pixeloi.com

autres formateurs

0262 029 029


