
DÉCOUVERTE DES OUTILS & DES MÉTHODES DE 
RÉALISATION VIDÉO - PERFECTIONNEMENT

CONTENU

Le reportage ou le documentaire ont chacun une façon particulière de raconter 
une histoire.  Le reportage relate le réel alors que le documentaire s’y réfère et 
le transforme par le regard original de son auteur…

MJC LORRAINE
1 rue de Lorraine
54500 VANDOEUVRE

6 stagiaires

Concevoir et réaliser un 
court reportage ou docu-
mentaire sur 5 jours.
Rappel des notions tech-
niques de prise de
vue/son.
Appréhender toutes les 
étapes de la construction de 
ce genre de narration.

Personnes initiées à la vidéo 
(prise de vue et montage).

Tout public.

35H sur 5 jours

1500€

MJC LORRAINE
1 rue de Lorraine

54500 VANDOEUVRE
03 83 15 90 00

formation@mjclorraine.com

EFFECTIF MAXIMUM 

TARIF

DURÉE

DATES & LIEU

PUBLIC

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS

RAPPEL DES NOTIONS ESSENTIELLES
• L’échelle des plans
• La notion de point de vue
• Les règles de cadrage
• Les mouvements de caméras
• Les raccords
• Méthodologie de réalisation (synopsis, scénario, découpage technique, 

storyboard, plan de tournage)

PRÉPARER SON REPORTAGE
• Déterminer le sujet et l’angle
• S’informer sur le sujet, chercher des informations
• Trouver les personnes ressources
• La notion de cible
• La durée du sujet
• La grille de questions

TOURNAGE
• Le cadre en interview
• La lumière, l’éclairage (l’éclairage 3 points)
• Le choix des lieux
• La prise de son (choix des micros)
• Les plans de coupe
• Les plans d’illustration
• Mener l’interview (préparer l’interviewé, le « diriger », être attentif aux 

réponses)

MONTAGE
• Gestion des médias, stockage, sauvegardes
• Paramétrer sa séquence
• Le dérushage
• Monter une interview, un reportage
• Exportation/masters
• Les plateformes de streaming

DROIT
• Le droit à l’image
• L’utilisation de la musique
• Autorisations de tournage

Ce programme sera affiné en fonction des besoins spécifiques 
des stagiaires.

www.formation-mjclorraine.fr
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SESSION SUR DEMANDE 
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TARIF
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FORMALISATION

A l’issue de la formation, une attestation de stage sera remise au stagiaire.

FORMATEUR
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Patrick Vuillemin
TECHNICIEN VIDÉO CADREUR- MONTEUR

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Les stagiaires bénéficieront d’une alternance d’apports théoriques et de travaux 
pratiques.

MATÉRIEL

Camescopes Full HD, DSLR,
Station de montage Final Cut Pro X ou Abobe première pro.
Les stagiaires qui le souhaitent peuvent travailler avec leur propre équipement.

MODALITÉS D’ÉVALUATION

En fin de session, un temps sera réservé à l’évaluation. Elle se fera en s’appuyant 
sur un questionnaire suivit d’un échange entre stagiaire et formateur.


