
RÉALISER DES VIDÉOS AVEC SON SMARTPHONE
ET LES monter avec filmora

Comprendre les spécificités des vidéos en fonction des réseaux sociaux sur
lesquels on est présent.
Choisir le bon matériel en plus de son smartphone pour capter l’attention :
qualifier l’image, le son et la stabilisation.
Les étapes à suivre pour tourner efficacement ses vidéos : préparer le
smartphone, installer le reste du matériel, faire un test et amener les vidéos
sur l’ordinateur pour être publier.

Monter au format carré, paysage, portrait
Couper les passages inutiles, 
Inscruster des images, des mots clé
Réaliser des sous-titrages
Placer un fond sonore libre de droit
Enregistrer sa voix en off sur un diaporama
Créer des appels à l’action pour favoriser des interactions avec ton audience.

Apprendre à réaliser des vidéos avec son smartphone pour augmenter sa visibilité :

Savoir comment monter une vidéo dans le format adapté à tes réseaux sociaux :
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3 FORMULES AU CHOIX

Formule Starter - durée 10h

Formule Tutorer - durée 22h

Formule Mentorer - durée 30h

DISTANCIEL LIVE & ENREGISTRé

contenu de la formation

À partir du 5 SEPTEMBRE 2022 PUIS TOUS LES 1er et 3Ème LUNDI DU MOIS



RÉALISER DES VIDÉOS AVEC SON SMARTPHONE
ET LES monter avec filmora

MASTERCLASS À partir du 5 SEPTEMBRE 2022 PUIS TOUS LES 1er et 3Ème LUNDI DU MOIS

DÉTAIL DES FORMULES
Formule Starter - durée 10h

2 formations en e-learning - durée 10h

Formule Tutorer - durée 22h

Formation en e-learnig - durée 10h

12 Masterclass pour approfondir ses connaissances (collectives,

mensuelles, avec replay) - durée 12h

Formule Mentorer - durée 30h

Formule Tutorer - durée 10h

12 Masterclass pour approfondir ses connaissances (collectives,

mensuelles, avec replay) - durée 12h

+ 8 coachings individuels de perfectionnement en distanciel

avec replay - durée 8h

 PRIX SPÉCIAL RÉSOFIT L'ORGANISME DE FORMATION
ARCOOP - 04 75 23 53 45Starter : 650€ (au lieu de 750€)

Tutorer : 1430€ (au lieu de 1650€)
Mentorer : 1950€ (au lieu de 2250€)

           

FORMATEUR
Mireille SWIATEK
Web-entrepreneuse & Experte
en vidéo pour le web


