Filmer avec un Smartphone
Avec cette formation filmer avec un smartphone vous apprendrez les techniques qui vous permettront de réaliser
une vidéo de façon professionnelle.
Objectifs :
Apprendre les règles techniques de base et savoir
utiliser les bons accessoires pour filmer avec un
smartphone et obtenir un résultat le plus professionnel
possible.
Public :
Toute personne souhaitant s'initier à la prise de vues
avec smartphone. Chargés de communication en
entreprise, journalistes, vidéastes
indépendants,intermittents, auteurs.
Durée : 2 jours -14 heures
Pré-requis :
Aucun pré-requis.

Methode pédagogique :
Formation présentielle pendant laquelle sont alternés
les explications théoriques et techniques et les
exercices pratiques.
Modalites d"évaluation :
Test et/ou exercices pratiques. Une fiche d'évaluation
par matière est remise au stagiaire sur demande.
Formateurs Expérimentés :
Formateurs spécialisés dans le domaine technique
enseigné. Ils exercent des métiers en prise directe avec
les techniques qu'ils enseignent.
Suivi à la suite d"une formation :
Suivi téléphonique : nous restons à votre disposition
pour toutes vos questions.
Effectif :
Groupe ou individuel
Materiel pédagogique :
Les stagiaires doivent être équipés de leur smartphone
(résolution min. 1920*1980 - 25 images par sec.- 16
Go. min).Tous les accessoires sont mis à disposition:
stabilisateurs, objectifs, microphones. Support de cours
fourni.
Responsable formation :
Hugues Segond
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Programme

Connaître et apprendre à contourner les principales contraintes liées à
la caméra intégrée d’un smartphone
Plage dynamique
Profondeur de champ
Enregistrement des données

Comprendre les avantages et les inconvénients de la miniaturisation
Légèreté vs stabilité
Prise en main et configuration
Qualité optique

Applications permettant de contrôler manuellement les paramètres
avancés de la caméra
Pour Android: Open Camera, Manual Camera, Camera FV-5
Pour iOS: Obscura Camera, Manual, Pro Shoot

Accessoires permettant d’élargir les fonctionnalités vidéo du
smartphone
Stabilisateurs d’image: Osmo mobile, KumbaCam, Ikan, Lanparte
Convertisseurs de focale: grand angle, marco, téléobjectif
Microphones externes : Rode VideoMic Me, Rode SmartLav+

Publication sur web et partage
Projets
Premier jour : réaliser un vidéo clip avec un smartphone
Tournage en extérieur, sans prise de son
Concevoir et réaliser des mouvements complexes de caméra
Démonstration de montage du clip par le formateur
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Deuxième jour : réaliser un reportage avec un smartphone
Tournage en intérieur et extérieur
Gestion d’éclairage
Mise en scène et cadrage
Réaliser une interview avec prise de son et plans d’illustration
Démonstration de montage en deux pistes - interviews et illustrations - par le formateur
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