
COMMENT FAIRE UNE VIDÉO
DE SON ENTREPRISE ?



Gain de visibilité

Retour sur investissement

Engagement de votre audience

Un message bien ciblé

Un contenu mis en avant
par les algorithmes des plateformes sociales

Les intérêts de la vidéo 
pour votre entreprise



Qu’est-ce qu’un scénario ?

Comment le construire ?

Le Story-Board c’est quoi ?

Repérages/Préparation tournage

Le scénario





Règles de base

Les valeurs de plan

La lumière

Le rythme et la durée des plans

Les mouvements de caméra

La prise de son

Les acteurs/figurants

La mise en scène

Le tournage



A quoi sert le montage ?

Quels logiciels ?

Comment monter ?

Le rythme

La musique (droits …)

Le montage



kit de lentille pour smartphone

Trépied + grip

Stabilisateur mécanique

Micro externe

Voir la source pour plus de détails

Quels accessoires pour 
mon smartphone ?

http://apprendre-le-cinema.fr/accessoires-iphone-smartphone-video/


Tournez dans des endroits isolés 
acoustiquement

Le smartphone ne doit pas être à plus de 1 
mètre du sujet qui parle

Toujours filmer en mode paysage

Toujours filmer à deux mains

Si l’on film debout : pieds et coudes écartés, si 
possible utiliser un appui

Bloquer les réglages

Favorisez un éclairage en lumière indirecte 
réfléchir sur un support clair

Si vous n’avez pas de matériel



TOP 3 des applications gratuites
pour le montage vidéo

Adobe Premiere Clip
Lien

Quik
Lien

VideoShow
Lien

ANDROID

IOS

iMovie
Lien

Splice
Lien

Magisto
Lien

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adobe.premiereclip&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.stupeflix.replay&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.xvideostudio.videoeditor&hl=fr
https://itunes.apple.com/fr/app/imovie/id377298193?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/splice-video-editor-movie-maker-by-gopro/id409838725?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/magisto-video-editor-maker/id486781045?mt=8&ign-mpt=uo%3D4


Idées vidéo

Un témoignage 
client

Une présentation de 
votre entreprise ou 

de votre équipe

Témoignages de vos 
clients

L’avant et après d’un 
projet

Le processus de 
fabrication

Produit en action

Offres spéciales



FACEBOOK

et la vidéo

Publier au format carré (source tuto)

Intégrer une miniature

Penser à la courte durée (30 sec)

Capter l’audience dès les 10 premières secondes

Faire du Facebook Live

Publier une vidéo 
Facebook réussie

https://www.libcast.com/blog/tout-savoir-videos-format-carre


INSTAGRAM

et la vidéo

Format vidéo le plus adapté : MP4 (outil gratuit en ligne)

La vidéo doit durer au maximum 30 secondes

Poids max du fichier : 15 Mo

Taille max de la vidéo : 1080 px ( pixels)

Format préféré des utilisateurs : carré
(minimum 600 x600 pixels 1:1)

Publier une vidéo 
Instragram réussie

https://video.online-convert.com/fr/convertir-en-mp4


YOUTUBE

et la vidéo

Les métadonées

Les sous-titres

Les imagettes

Les liens vers votre site

Les commentaires et l’engagement

Publier une vidéo
sur Youtube



Partager dans des groupes Facebook

Mixer les formats

Crossposter la vidéo sur Facebook

Sous-titrer la vidéo

Sponsoriser les vidéos

5 astuces pour augmenter 
la visibilité de votre vidéo



Merci

pour votre attention.


