Faire évoluer la communication,
le management et le relationnel
en entreprise

Programme de Formation

Se former à la Vidéo
Présentiel
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A propos de nous
Notre vision
Notre ambition est de faire évoluer la communication, le management et le relationnel en
entreprise, rendre possible la valorisation des talents et des potentiels de vos collaborateurs.
Formations en communication :
Pour développer l'innovation de la communication en entreprise.
Pour élargir ses compétences et apprendre à mieux communiquer en entreprise, à
mieux transmettre ses messages, pour partager un langage commun.
5 Sens Conseils est implanté dans le Grand Est depuis 6 ans à REIMS et STRASBOURG.
Nos prestations sont disponibles pour l’ensemble de la France (formation, accompagnement à
distance ou en présentiel – Team Building dans votre région).

Qualité de nos formations
Formation
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Format des formations
Présentiel : pour les formations Intra Entreprise et Inter Entreprises.
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Déroulé de vos formations
Vos formations
Toutes nos formations sont conçues en fonction du déroulés suivant afin de concourir au
développement des compétences des stagiaires :
Évaluation des besoins
Questionnaire individuel de formation des stagiaires.
Entretien et diagnostic en entreprise.
Ingénierie pédagogique
Adaptation du contenu pédagogique en fonction des besoins.
Rédaction de la formation avec les méthodes et outils adaptés.

Réalisation de la formation
Présentiel : présentiel formateur, jeux de rôles.
Évaluation formative de la formation.

Satisfaction de la formation
Évaluation à chaud et à froid des stagiaires.
Réunion et/ou accompagnement des stagiaires 3 mois après la formation.
Bilan de fin de formation.
Bilan annuel des formations.

Les +
Formations sur-mesure.
Les stagiaires sont ACTEURS de LEURS FORMATIONS.
Un accompagnement personnalisé 3 mois après la formation
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SE FORMER À LA VIDÉO
Durée : 2 jours - 14 heures
Format de la formation, nombre de stagiaires, tarifs et dates :
Inter-entreprises - 2 à 6 personnes - 900€ H.T. - du lundi 9 au vendredi 13 novembre 2020.
Intra-entreprise - 2 à 6 personnes - 3 500€ H.T. - sur demande.

PROGRAMME

OBJECTIFS

Introduction à la vidéo

Retour d’expérience sur votre communication d’entreprise.

Rédiger un scénario

Le scénario, la trame narrative : règles d’écriture d’un scénario et de
la narration.
Atelier d’écriture de votre scénario.

Formaliser ses idées pour communiquer avec la
vidéo.
Apprendre à rédiger votre scénario de vidéo.
Apprendre à ﬁlmer une vidéo.
Apprendre à monter une vidéo.
Apprendre à communiquer sur sa vidéo.

Filmer

Règles et principes de base pour ﬁlmer votre projet.
Découverte du matériel vidéo, choisir son équipement en fonction
de ses besoins de réalisations.
Réalisation de votre projet vidéo.

Monter un Film

Les différents logiciels disponibles.
Règles et principes de base pour monter votre vidéo.
Le montage.

Responsable de la communication, président/gérant de
société, personne clé amenée à communiquer pour
l’entreprise.
Aucun. Questionnaire de positionnement et d’évaluation des
acquis en entrée de formation.

Mettre en place une stratégie de communication.
Comment transformer sa vidéo en outil de communication
efﬁcace ?

Documents et outils

Restitution.
Présentation votre produit vidéo et de son utilisation.
Accompagnement personnalisé dans 3 mois (2 heures) : retour sur
la mise en place dans votre entreprise.

EN SAVOIR PLUS...

Public

Prérequis

Communication

Conclusion

MODALITÉS D'ACCÈS

Formation en ligne : espace formation 5 Sens Conseils
(contenu, vidéos).
Présentiel formateur ou échanges vidéo à distance.
Klaxoon (évaluations, brainstorming, quizz).

Délais d’accès

Limite d’inscription : 15 jours avant la date de démarrage de la
formation.

Accessibilité

Formation accessible et adaptée aux publics en situation de
handicap.

Évaluation

Évaluations via Klaxoon : évaluation formative à la ﬁn de
chaque module et sommative en ﬁn de formation.
Attestation des compétences acquises.
Questionnaire d’évaluation.
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Contacts
Formateur : ANTOINE ROLIN
Expérience et compétences
7 ans d’expérience - Réalisateur indépendant & chef de projet chez
AMOPIX.

Intervenant vacataire en Master Caweb en techniques de montage et
cadrage vidéo – Université de Strasbourg.
Formation audiovisuel – Licence Pro TAIS, technique de l’image et du son
DUT services et réseau de communication - IUT d’Haguenau, UDS.

Contacts
5 Sens Conseils
info@5sens-conseils.com
david.mazure@5sens-conseils.com
06.48.28.26.67

Saisir quelque chose Raison sociale de l’organisme de formation : 5 SENS CONSEILS SASU (5SC)
N° SIRET : 802 454 801 00019, enregistrée au RCS de Reims.
Code APE 8559 A - Formation continue d’adultes.
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 21 51 01731 51 auprès du Préfet de région de Champagne-Ardenne,
cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.
Numéro de certificat QUALIOPI n°B00104 délivré par l’ICPF.

Adresses :
REIMS
CARC – 9 rue André Pingat – BP441- 51065 REIMS Cedex
STRASBOURG
Panorama Coworking – 4 quai Koch – 67000 STRASBOURG
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