
 

      

 Les capteurs, technologie des appareils de prise de vue de l’objectif à la carte mémoire,  
    réglages des menus, les formats. 

 Qualité de l'image, le look, les accessoires indispensables, prises de vues,  
    valeurs de plan, pano, travelling, composition du cadre, mouvements, contrastes et bruits 
    numériques, spécificités du tournage. 

 L’interview.  

 Prise de son.  

 Choix des focales, profondeur de champ, exposition, colorimétrie. 

 Incrustation de type You Tube. 

 La lumière en interview. 

 Initiation au montage. Mise en pratique des principes généraux de l'étalonnage. 
 

Kit lumières. 

 1 x valise 3 Mandarines,1 x kit 3 Led bicolores autonomes 
    Accessoires : Réflecteurs lastolite (blanc-argent), Polystirène 

 1 Enregistreur numérique, Zoom H6, 1 Casques Sennheiser Hd 25 
 1 Emetteur/récepteur Sennheiser G3, capsule Sanken  
 1 Connection internet / stagiaire  

Prévoir : Votre appareil photo avec batterie chargeur, cartes mémoires, ordinateur portable. 
     Nous contacter pour déterminer le logiciel de montage avant le début de formation. 

Matériel à disposition des stagiaires

Optimiser vos vidéos sur Appareil photo Reflex / Hybride 

Contenu de la formation



 
 

 Tout public amené pour des besoins professionnels, à effectuer des vidéos de reportage,  
    Interviews, avec un appareil photo numérique. 

 Goût pour l’image, le récit, le cinéma, la communication et l’information. 

 Sensibilité artistique et technique. 

 Maîtrise de l’outil informatique ( Mac ou Pc ). 

 Expérience du tournage souhaitée. 

 Débutant accepté selon niveau du groupe. 

 
Notre formation se déroule en 5 jours, 35 heures avec des activités pratiques et une succession 
de travaux dirigés à complexité croissante. 
Exposé suivi de travaux pratiques. Supports pédagogique à la disposition des stagiaires. 

En fin de formation : 

 Savoir optimiser son matériel de prise de vue  
 Savoir réaliser une interview avec un éclairage 2/3 sources  
 Savoir réaliser des illustrations en rapport avec l’interview 
 Savoir régler et installer un micro cravate émetteur / récepteur pour réaliser une prise de son  

 

 Attestation de formation 

    Evaluation des acquis comprenant une mise en situation individuelle sur différentes configurations,  
    incluant théorie et pratique. 

                        Si vous souhaitez avoir plus d’informations, vous pouvez nous contacter 
        www.unehistoiresansfin76@gmail.com 

 

Méthodes et Objectifs pédagogiques

 Tous nos intervenants sont des professionnels en activité  

Validation des acquis

Moyens pédagogiques et encadrement

Public et Prérequis


