
 
 

 

 
Inscription  

07 67 48 44 86  |  contact@ng-vin.fr 

COMMUNICATION  

Réaliser un montage vidéo  

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

Être capable de mettre en pratique et d’utiliser les bons outils afin de créer des vidéos pour animer vos réseaux 

sociaux. 

PUBLICS PROGRAMME 

Toute personne en charge de 

l’animation des réseaux sociaux. 

 

1. Formation générale RS et la vidéo 

• Tendance du secteur. 

• Règles théoriques générales sur les supports Vidéos  

• Définir votre besoin en vidéo - Echange sur vos 

connaissances clientèle pour adapter les actions à mener 

 

2. Passage en revue des outils à disposition 

• Outils payants : Avantages/ Inconvénients/ Conseil 

• Outils gratuits : Avantages/ Conseil 

 

3. Sélection des outils adéquats et formation 

• Découverte des outils 

• Formation à l’utilisation 

• Prise en main et mise en pratique sur des cas concrets 

 

PREREQUIS 

Être à l’aise avec l’outil informatique. 

METHODES PEDAGOGIQUES 

• Présentation avec les points clés de 

la formation,  

• Travail sur projet personnel. 

FORMATEUR(S) 

De formation initiale dans le marketing 

et la communication, spécialisée dans 

le webmarketing, elle enseigne depuis 

plus de 8 ans. 

  

DUREE DE LA FORMATION 7 h sur 1 jour Voir les sessions et tarifs  

 

MODALITE PEDAGOGIQUE 
En entreprise En présentiel  En groupe  ou en 

individuel 

 

FINANCEMENT POSSIBLE 

=> information sur le lien suivant 
 
=> Prise en charge à hauteur de 175 € TTC, selon les modalités 

de financement de Vivea. 

  

ACCESSIBILITE  

L’accès à la formation est formalisé par la signature d’une convention de 
formation transmis sous format électronique. Cette prestation peut être 
conditionnée à la validation d’un financement par un organisme financeur et 
peut démarrer en respectant un délai minimum de 14 jours calendaires.  

  

SUIVI ET EVALUATION DE 

LA FORMATION 

✓ Feuille d’émargement  
✓ Evaluations théoriques et pratiques tout au long de la formation 
✓ Enquête de satisfaction stagiaire et client 
✓ Obtention d’une attestation de fin de formation. 

mailto:contact@ng-vin.fr
https://www.ng-formations-vin.fr/wp-content/uploads/2022/08/NG-VIN_Catalogue-Formations-2022-2023.pdf
https://www.ocapiat.fr/wp-content/uploads/fiche-de-presentation-BOOST-COMPETENCES-OCAPIAT.pdf

