
                                                                                                                                                        

 

SARL Westimage – Westimage Academy 48 rue de Sèvres 92100 Boulogne-Billancourt RCS 378 159 602  

Déclaration d’activité n° 119 22 927 92 auprès du Préfet de région d’Ile-de-France 

Tel : 01 49 09 17 56 SITE INTERNET www.westimageacademy.com   

 

 

           Filmer et publier des vidéos en entreprise  
Apprenez à filmer et à monter une vidéo de qualité professionnelle 

   

La vidéo : Un outil bien utile en télétravail  
Maitriser la vidéo, c’est pouvoir se permettre à tout moment avec 
son smartphone de filmer dans des conditions professionnelles, 
une intervention de soi ou d’un collègue, ou bien encore de filmer 
des plans d’illustrations, les monter puis les envoyer à ses 
destinataires depuis son smartphone. 
Aussi, avec les nouveaux outils et logiciels mises à disposition, vous 
pouvez proposer à vos clients et collaborateurs une qualité de 
diffusion diffusable sur tous supports 

 

Publics concernés 

 

 

 

Cette formation s’adresse aux collaborateurs en entreprise qui 
souhaitent être rapidement opérationnels pour : 

1. Enregistrer des interviews et/ou des illustrations de qualité 
professionnelle avec leur Smartphone 

2. De les monter, les habiller mixer l’audio. 
3. De les exporter, les éditer sur Intranet et/ou YouTube 
4. Réaliser des tutos de formation.  

 

Aucun prérequis n’est demandé pour effectuer cette formation 

 

Les plus de cette formation 

Conseil et assistance sur l’achat de matériel ou de logiciels. 
Assistance téléphonique concernant le suivi de production 30 
jours durant pour tous les participants à cette formation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  

  Stabilisateur image        Pied de table             Micro-cravate 

Objectifs, programme 

En deux jours vous aurez acquis : 
 

1. Les bases pour préparer et mener à son terme une interview 
ou encore filmer sa propre intervention avec son smartphone 

2. La prise en main d’un logiciel de prise de vue de qualité 
professionnelle adapté à votre smartphone 

 
 
3. Prise en main d’un 
des logiciels de prise de 
vues : ici FILMIC PRO 

 
 
 

 
4. Les bases de la composition d’un plan  
5. La maitrise d’un logiciel de montage complet gratuit (open 

source) adapté aux non professionnels de l’image 
6. Exportation des vidéos et leur mise en ligne sur les réseaux 

sociaux 
 

 
 Utilisation   
du logiciel   

de montage 
professionnel 

OPENSHOT  
 

      
 

Infos pratiques 

Lieu  

Sur site 
 

 

Durée 

2 jours (2x7h) 

        Nombre de stagiaires  

     De 1 à 5 personnes 
 

        Coût  
Nous contacter 

 
 

Contact : 06 80 76 01 71 
denis.laurent@westimageacademy.com 

 
Prenez le temps de nous contacter, 

nous prendrons le nôtre pour vous informer. 

http://www.westimageacademy.com/

