Durée 2 jours (14 heures)
Niveau Initiation

Formation Mojo (MObil JOurnalism)*
Photographier, filmer et monter une vidéo de qualité avec un
Smartphone - Développer de nouveaux formats d’écriture.

Public Toute personne amenée Compétences acquises
à produire du contenu pour le Avec votre smartphone, vous serez capable de produire - tourner,
web
monter et diffuser des contenu informatif de qualité
Objectifs

Programme

Questions techniques
★ Acquérir de la pratique
• Quelles applications et quels réglages pour produire ?
dans l'usage
• Prise de vue, tournage et stockage sur son Smartphone ou dans
professionnel du
un cloud.
Smartphone ;
Image et récit
★ Tirer profit
• Présentation des valeurs de plans, des angles de prise de vue et
d’applications de
des mouvements possibles.
traitement de l’image
Création de stories avec l’application Mojo
et de montage pour
• Sélection des photos, vidéos et interviews ;
concevoir des contenus
• Choix d’un style ;
immédiatement
• Édition (enchaînement des médias) ;
diffusables.
• Insertion de textes.
Montage avec l’application InShot
• Importation des médias ;
• Choix des plans et assemblage ;
• Insertion d’effets et de textes ;
• Mise en ligne du projet.
Pré-requis : disposer d’une première expérience de
production de contenus photos/vidéos avec un
smartphone.

Pédagogie
Formation orientée vers la pratique et la
production de contenus.

Matériel à apporter : smartphone & accessoires
* MObil JOurnalism (journalisme mobile) est une forme de narration pour les médias en ligne. Les
journalistes y sont formés et équipés pour être entièrement mobiles et autonomes. Le smartphone est le
principal appareil utilisé pour créer et éditer/monter des images, du son et de la vidéo.
Accessibilité aux personnes handicapées
Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette formation sont invitées à nous contacter
directement afin d’étudier ensemble les possibilités de participation.
Cette formation peut être réalisée dans vos locaux ou dans un local de formation sur demande (coût
supplémentaire). Contactez-Nous !
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