formation

Apprendre à créer du contenu vidéo
avec son smartphone et booster son marketing.

www.bloominprogress.com

Objectif de la formation
Nous le voyons chaque jour en nous baladant sur le net et sur les réseaux sociaux, la
vidéo prend de plus en plus de place. Elle est devenue l'outil incontournable pour
véhiculer son message, ses valeurs, ses services ou produits et donc se faire connaître
auprès de ses (futurs) clients.
Nous proposons une formation 100% pratique où vous apprendrez à préparer,
réaliser, tourner et monter votre première vidéo pour devenir totalement autonome.
Devenez le Spielberg des réseaux sociaux avec du contenu de qualité, bien pensé et
bien tourné pour gagner en visibilité et trouver de nouveaux clients.

Déroulement de la formation
Quoi dire dans ses vidéos : stratégie de contenu
Commençons par le début, qu'allons nous dire dans les vidéos que nous
allons produire ? Nous apprendrons à poser le cadre, définir des objectifs
clairs et développer une stratégie de contenu à long terme pour ne pas se
retrouver pris au dépouvu.

Comment dire les choses : Structurer son message
Dans une société de l'instant qui "scroll" plus vite que son ombre, nous
verrons comment structurer son message pour capter l'attention dès les
premières secondes en allant à l'essentiel.

Bien se préparer : Attitude & posture
Quoi porter ? Comment se tenir face à la caméra? Nous aborderons
l'importance de bien se préparer avant le tournage et nous vous donnerons
des outils et bonnes pratiques pour apprendre à gérer l'attitude nonverbale, le ton de la voix, l'élocution, mais aussi le stress !

Préparation du tournage
Nous apprendrons à choisir le ou les lieux de tournage, à préparer le
décor, le cadrage et nous verrons ensemble le matériel essentiel pour bien
débuter et avoir un résultat professionnel sans se ruiner.

Visuel : préparer du matériel pour embellir sa vidéo
Nous vous apprendrons à préparer quelques visuels en vous donnant les
bonnes pratiques de la communication visuelle ainsi qu'une boîte à outils
complète pour réaliser une vidéo à la fois esthétique et efficace.

Montage : présentation de l'outil de montage
Nous vous montrerons une application simple, gratuite et efficace pour
réaliser le montage de votre vidéo. Nous verrons comment recouper et
enchaîner des vidéos, mais aussi comment ajouter de la musique, des
effets etc.

Mise en ligne & diffusion
C'est parti, la vidéo est prête il n'y a plus qu'à la diffuser. Comment la
partager ? Sur quel réseaux en fonction de votre activité ? A quelle
fréquence diffuser du contenu, nous verrons la mise en pratique après
avoir produit la première vidéo.

Infos pratiques
Vous repartirez avec :
une première vidéo et toutes les astuces pour en réaliser des centaines d'autres
des outils pratiques que vous pourrez ré-utiliser dans votre quotidien
d'entrepreneur
Durée de la formation : 7h
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