
Programme de formation - 1 jour - Niveaux : initiation

Maîtrise des contenus audiovisuels sur le web

Réaliser, diffuser des sons ou
vidéos sur le web

En préambule…

La vidéo est maintenant
présente sur tous les sites
web et est à l’origine de la
majorité du trafic en ligne.

Avec la démocratisation
des smartphones, il est
devenu très simple de
réaliser une prise de son et
de vidéo pour une diffusion
sur Internet.

Diffuser des contenus
riches et vivants et
maîtriser la réalisation et la
mise en ligne de ces
médias est indispensable
pour dynamiser votre site
web.

À l’issue de cette
formation, vous serez en
mesure de produire et
diffuser des contenus
audios et vidéos de
qualité sur internet.

Pré-requis
Utilisation courante des logiciels de traitement de texte et d’un
navigateur Internet.

Durée
Programme sur un total de 6 heures soit 1 jour.

Objectif
- Acquérir les connaissances nécessaires afin de réaliser un
enregistrement audio numérique simple ou une vidéo numérique simple
et la diffuser sur Internet.
- Choisir le matériel et le logiciel appropriés, bien réaliser sa prise de
son et vidéo, réaliser un montage simple, comprendre les différents
formats vidéo, optimiser la qualité du rendu et la taille des fichiers
d’export et diffuser son enregistrement sur Internet.

Méthodologie
Cette intervention repose sur un apport théorique accompagné
d’exercices concrets basés sur des études de cas réels.

Bases théoriques

● Les formats audio et vidéo
● Logiciels pour amateurs et professionnels

Mise en pratique
● Montage audio et vidéo
● Traitement des images et du son
● Export et paramètres de rendus

Diffuser sur le web

● Le streaming et intégration aux sites web
● Les plateformes de vidéo à la demande (VOD)
● Les plateformes de diffusion audio / Les réseaux sociaux
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