
UNE IMAGE À PART est une société de production audiovisuelle créée 
en 2009. Elle est le fruit de 30 ans d’expérience dans le monde des  
médias. UNE IMAGE À PART produit des contenus pour tous types 
de médias (TV, web, réseaux sociaux), assure la prise d’informations, 
les prises de vues au sol ou par drone, le montage et l’écriture de  
reportages, l’enregistrement de commentaires. 

L’équipe est composée de journalistes et professionnels de l’image.

Dans le contexte professionnel, il est aujourd’hui impensable 
d’échapper aux réseaux sociaux.

Véritable vitrine virtuelle d’une entreprise les réseaux 
ont une raison d’être s’ils sont vivants et animés régulièrement.

LES FORMATEURS

UNE IMAGE À PART
2 passage Margueron 37000 Tours - 02 47 40 06 50 - 06 13 10 02 40 
contact@uneimageapart.com - www.uneimageapart.com

2 JOURS de FORMATION«

« pour être libre de RÉALISER
ses propres CONTENUS VIDÉO

LA CAMÉRA TIENT DANS 
LA POCHE

OBJECTIF

POURQUOI ?

LES

LE PROGRAMME
Apprendre le langage de l’image, 
« Que dit-on lorsque nous réalisons un gros plan, un zoom ou encore un panoramique ? »

Comprendre comment mener une interview, 
« obtenir les informations nécessaires à son sujet ».

Découvrir les solutions techniques existantes, 
« pour obtenir des images et des sons de qualité sans se ruiner ».

Réaliser des sujets dans des lieux magiques, 
« découvrir le terroir de sa région ».

Comprendre le langage corporel,
« être crédible dans votre message passe aussi par la gestuelle ».

Découvrir les solutions de montage simples et efficaces, 
« communiquer régulièrement sans perte de temps ».

Comprendre le fonctionnement des réseaux sociaux.

Apprendre à communiquer en vidéo, c’est valoriser son savoir faire, ses chantiers, 
ses réalisations en France ou à l’étranger. 
C’est également savoir capter un moment important pour une entreprise. 
C’est enfin transmettre un message à ses clients, salariés ou futurs collaborateurs.

JOUR 1 

8h00 - Accueil
8h30 - Familiarisation au langage de l’image à travers des extraits de films

10h30 - Exercices divers pour réaliser un son de bonne qualité, des interviews bien 
 menées et des images informatives 
12h00 - Distribution de la liste des sujets définis par les organisateurs et choix du sujet  
              pour les stagiaires
12h30 - Pause Déjeuner
13h30 - Départ en tournage pour un film d’1’30’’
17h30 - Fin de la journée

JOUR 2 

8h00 - Accueil
8h30 - Explication sur les solutions de montage en ligne et/ou gratuites
9h30 - Introduction au logiciel de montage et aux formats

10h00 - Dérushage (relecture des images) et montage des sujets tournés
12h30 - Pause Déjeuner
13h30 - Montage des sujets tournés (suite) et titrages
16h00 - Exports
16h30 - Débriefing et questions
17h30 - Fin de la journée

Au cours de cette formation vous aurez à réaliser un reportage d’1’30’’ dans un lieu défini 
par l’organisation.

Avec les smartphones high-tech, réaliser de belles images est devenu un jeu d’enfant. Plus 
besoin de connaissances techniques importantes. Tout est devenu simple et bon marché.

Cependant, savoir raconter une histoire en image, en y intégrant des interviews, nécessite 
des connaissances particulières que seuls des professionnels de l’image et du journalisme 
peuvent transmettre.

Sous réserve de compatibilité, les stagiaires travailleront avec leurs smartphones. 
Si ce n’est pas le cas, des smartphones seront fournis avec le reste du matériel nécessaire.  

UNE IMAGE À PART met à disposition des participants, son réseau d’interlocuteurs  
privilégiés. Les équipes auront accès à des sites hors du commun pour réaliser leur sujet. 
L’objectif, les faire sortir de leur zone de confort en les confrontant à des thématiques non 
maîtrisées par les stagiaires.

UNE IMAGE À PART, collabore avec Esope Formation (organisme 
de formation datadocké) et intervient dans différentes écoles et 
OPCO pour former en audiovisuel. 
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