Les Formations et Ateliers
À L'AISE AVEC LA VIDÉO
14H
En 2 journées à une semaine d'intervalle
En individuel ou en collectif
De 4 à 10 participants maximum
en visio ou en présentiel

TARIF
- Participation individuelle : 1 400 euros HT non
soumis à TVA (dégressif en collectif) - éligible OPCO

Communiquer avec la vidéo devient un incontournable pour faire la promotion de son entreprise.
Bien qu'il soit possible de passer par des professionnels pour des vidéos de qualité, le "fait maison" permet de se
connecter rapidement à ses clients ou prospects et de créer un lien de confiance.
La plus grosse difficulté est de trouver son style, se montrer ou pas ! Faire preuve d'audace pour se lancer.
Cette formation invite au questionnement et à la mise en pratique pour être efficace rapidement et simplement.
Tester et expérimenter pour afficher une identité animée de son entreprise.

FORMAT DE LA FORMATION
Cette formation, incluant beaucoup de mise en pratique se déroule sur deux journées complètes.
La période intersession sera consacrée à un entrainement jalonné de défis quotidiens dans un groupe Facebook dédié.
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Les Formations et Ateliers
À L'AISE AVEC LA VIDÉO
PUBLIC CONCERNÉ
- Entrepreneurs, dirigeants ou chefs de service souhaitant
utiliser la vidéo comme support de communication.

POINTS FORTS
- Individualisation de l'accompagnement
- Accompagnement à la montée en confiance
- Formation participative permettant des échanges dynamiques

MOYENS PEDAGOGIQUES
- Livret de formation
- Support pédagogique multimédia

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
- Gagner en confiance grâce à l'outil vidéo
- Définir sa signature visuelle
- Réaliser des prises de vues simples et efficaces
- Faire un montage simple

CONTENU DE LA FORMATION
- Pourquoi communiquer avec la vidéo
Identification de son objectif

MÉTHODOLOGIE
- Apports théoriques
- Echanges interactifs et partage d'expériences
- Exercices de mise en pratique
- Feed-back pour mesurer sa progression

- Être à l'aise avec la vidéo
- La technique
- La check list de la bonne vidéo
- Techniques de communication

INTERVENANT
Sylvie Bouthenet
- Formatrice diplômée
- Coach et Master Coach certifiée en neurosciences
appliquées
- Formatrice en Pleine Confiance

- Définir ses choix stratégiques
- Montage rapide
- Questions / Réponses
- Débriefing / Evaluation

DISPOSITIF DE SUIVI ET D'EXECUTION
DU PROGRAMME ET APPRÉCIATION
- Feuille d'émargement
- Tests d'évaluation, quizz, exercices d'application
- Attestation de fin de formation

NIVEAU OBTENU
A l'issue de la formation, le participant aura acquis et mis
en pratique l'outil vidéo et pris confiance en sa posture de
prise de parole.
Il saura choisir sa façon de communiquer le plus
naturellement possible.
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