
1/3 m2iformation.fr   |   client@m2iformation.fr   |   01 44 53 36 00 (Prix d'un appel local)

Développez vos talents
Certiiez vos compétences

MOJO - Journalisme Mobile

Captation vidéo en reportage avec iPhone
2 jours  (14h00)  |  9 4,6/5  | CAPTIPH  |  Évaluation qualitative de in de stage  | 
Formation délivrée en présentiel
Formations Univers professionnel › Métiers de la Presse et des Médias › MOJO - Journalisme Mobile

Document mis à jour le 23/05/2023

Objectifs pédagogiques
–  Gérer la réalisation d'un sujet vidéo court avec un iPhone, de la prise de vue à la mise en ligne
–  Produire du contenu vidéo de qualité avec des moyens légers
–  Déinir les bases de l'écriture pour l'image
–  Vous adapter aux conditions de tournage pour optimiser les prises de vues
–  Monter dans le logiciel de montage simple de votre choix (Adobe Premiere Rush, Page Cut

de DaVinci Resolve ou Final Cut Pro X) et créer une narration par l'image.

Modalités et moyens pédagogiques
Formation délivrée en présentiel ou distanciel* (e-learning, classe virtuelle, présentiel
à distance).

Le formateur alterne entre méthode** démonstrative, interrogative et active (via des travaux
pratiques et/ou des mises en situation).

Variables suivant les formations, les moyens pédagogiques mis en oeuvre sont :

–  Ordinateurs Mac ou PC (sauf pour les cours de l'offre Management), connexion internet ibre,
tableau blanc ou paperboard, vidéoprojecteur ou écran tactile interactif (pour le distanciel)

–  Environnements de formation installés sur les postes de travail ou en ligne
–  Supports de cours et exercices

En cas de formation intra sur site externe à M2i, le client s'assure et s'engage également à avoir
toutes les ressources matérielles pédagogiques nécessaires (équipements informatique...)
au bon déroulement de l'action de formation visée conformément aux prérequis indiqués
dans le programme de formation communiqué.

* nous consulter pour la faisabilité en distanciel

** ratio variable selon le cours suivi

Niveau requis
Savoir utiliser les fonctionnalités de photos d'un appareil iOS.

https://www.m2iformation.fr/formation-captation-video-en-reportage-avec-iphone/CAPT-IPH/
http://www.m2iformation.fr
mailto:client@m2iformation.fr


2/3 m2iformation.fr   |   client@m2iformation.fr   |   01 44 53 36 00 (Prix d'un appel local)

Public concerné
Rédacteurs, journalistes et contributeurs.

Cette formation :
–  Est animée par un consultant-formateur dont les compétences techniques, professionnelles

et pédagogiques ont été validées par des diplômes et/ou testées et approuvées par l’éditeur
et/ou par M2i Formation

–  Bénéicie d’un suivi de son exécution par une feuille de présence émargée par demi-journée
par les stagiaires et le formateur.

 

Programme

Découverte de la caméra intégrée à l'iPhone et des applications
de tournage Filmic Pro ou Adobe Premiere Rush
–  Choix du format de prise de vue et réglages techniques selon la diffusion prévue
–  Paramétrages principaux
–  Choix des capteurs, objectifs, angle de prise de vue, balance des blancs, sensibilité

Possibilités d'accessoirisation et préparation de kits de tournages
mobiles
–  Compléments optiques
–  Micros
–  Rigs de caméras
–  Stabilisateur
–  Alimentation

Prise en main de l'iPhone pour la vidéo
–  Comment tenir l'appareil
–  Utiliser un trépied léger et choisir ses axes de prise de vue
–  Préparer des plans originaux grâce à la légèreté de l'iPhone

Les fondamentaux du cadrage, les valeurs de plans et les mouvements

Techniques de prise de vue
–  Filmer en mouvement
–  Exploiter des premiers plans
–  Cadrer une interview
–  Préparer ses illustrations

Scénariser et découper un minimum sa vidéo
–  Story-board

Interview
–  Assurer un son audible
–  Diriger ses interlocuteurs

http://www.m2iformation.fr
mailto:client@m2iformation.fr


3/3 m2iformation.fr   |   client@m2iformation.fr   |   01 44 53 36 00 (Prix d'un appel local)

Réaliser un montage simple et eicace avec un des logiciels
de montage simple de son choix
–  Final Cut Pro X ou Adobe Premiere Rush ou Page Cut de DaVinci Resolve
–  Enregister une voix off
–  Ajouter des titres et/ou des sous-titres

Exporter et diffuser son montage au bon format

Le contenu de ce programme peut faire l'objet d'adaptation selon les niveaux, prérequis et besoins des apprenants.

Modalités d’évaluation des acquis

–  En cours de formation, par des productions
–  Et, en in de formation, par un questionnaire d'auto-évaluation ou une certiication (M2i ou

éditeur)
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