
Assistant de Production Vidéo 

Réalisation d’un reportage de 3 à 5 mns avec interviews 
 mise en lumière, prise de son et montage. 

 

• L'Image, fonctionnement des caméras numériques, description des éléments 
techniques d’une image vidéo, la mise au point, l’exposition, la température de 
couleur, les blancs, la stabilité de l’image, angles, focales, colorimétries, 
profondeur de champs. Les bases d’un cadrage efficace,
la lumière, composition et  mouvements. 

• Le son, théories et pratiques, les micros, les enregistreurs numériques, 
les émetteurs / Récepteurs, la perche, l'interview, le bruit, le vent,
les ambiances.

• Le journalisme, rôle, droit et devoir, l’information, outils et méthode de 
recherche, les 5w, le ror, le sourcing. Le droit à l’image,  les autorisations de 
tournage et de diffusion, repérage et préparation au tournage. 
L'écriture, les bases de la réalisation. L’interview, les illustrations, 
le commentaire.

• Tournage. 

• Le montage, apprentissage ou perfectionnement des fonctions d’un logiciel de 
montage,  utilisation de la station de montage, étude du montage cut, 
l'enregistrement technique du commentaire, le récit, mixage. 
Plan de montage.
Diffusion, encodage, travail en réseau, le cloud, team-viewer,  wetransfert, 
streaming...

 

• Kit lumières.  
• 1 x valise 3 Mandarines,  
• 1 x kit 3 Led bicolores autonomes.  
• Accessoires : Réflecteurs lastilite (blanc-argent), Polystirène. 

• 1 caméra par stagiaire / fonctionnement en binôme. Sony HD/4K Fs5. 
• 1 unité son avec Perche, Emetteur / Récepteur. Enregistreur numérique. 

Contenu de la formation

Matériel à la disposition des stagiaires



 Prévoir : Votre ordinateur portable avec batterie et chargeur

• Toute personne de l’entreprise, salarié, intermittent du spectacle, travailleur 
indépendant, demandeur d'emploi, animateur,  amenés pour des besoins 
professionnels à écrire, tourner et monter des interviews, reportages, 
documentaires, fictions.  

• Goût pour l’image, le récit, le cinéma, la communication et l’information. 
• Maîtrise de l’outil informatique ( Mac ou Pc ).  
• Expérience du tournage souhaitée.  
• Débutant accepté selon niveau du groupe. 

  

• Notre formation se déroule sur 20 jours, 140 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 écrire et définir un axe de réalisation.
Savoir effectuer une interview avec des illustrations, mise en lumière et prise 
de son.
Savoir monter un reportage et raconter une histoire.
Savoir mixer un commentaire, une musique.

  
  

    

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

• Attestation de formation 

  
Pour plus de renseignement, contactez-nous : unehistoiresansfin76@gmail.com 

Public et Prérequis

Méthodes et objectifs pédagogiques

Validation des acquis


