
WORKSHOP VIDEO
Filmer la Nature avec son appareil photo

Et/Ou
Filmer avec son appareil photo



Prenez un week-end pour tout comprendre à la vidéo. De la
théorie à la pratique prenez en main tout le processus de réalisation
en partant des réglages du boitier à l’exportation de la vidéo montée.

Pendant ces 2 jours nous travaillerons ensemble sur la théorie, la
pratique, le tournage, le dérushage, le montage et l’export des vidéos
que ce soit pour votre plaisir ou pour les réseaux sociaux.

La formation est ouverte à toute personne souhaitant découvrir la
vidéo ou se perfectionner.

Le workshop en quelques points :

- 2 jours

- 3 à 4 personnes

- Théorie : prise de vue et post production

- Pratique : prise de vue et post production

- Formation dispensée par un réalisateur, cadreur et monteur de
documentaire



Déroulement du workshopJour 1

Matin
9h - 10h

ACCEUIL
La journée commence a 9h lors d’un petit

déjeuner offert où nous ferons
connaissance et où le formateur se

présentera et présentera le déroulé des 2
jours

Matin
10h15 - 12h

THEORIE
La formation débute avec la partie

théorique de la vidéo. Vous y découvrirez
les notions propres à l’audiovisuel ainsi
que les paramétrages des boîtiers pour

pouvoir filmer avec.

Après Midi
14h - 18h

PRATIQUE
Après le repas partagé ensemble nous
irons sur le terrain pour mettre en

pratique ce qui a été vu le matin avec la
prise en main du boîtier en mode vidéo.

Au retour nous dérusherons et
archiverons les images du jour.

Enfin, lors de l’apéro nous ferons un
débriefing de la journée et échangerons
lors d’une session Questions/Réponses



Jour 2

Matin
8h - 9h

BRIEFING
Nous nous retrouvons à 8h lors d’un petit
déjeuner offert où nous ferons le briefing
de la journée et un échange Questions/

Réponses.

Matin
9h30 - 12h

PRATIQUE
Nous retournons sur le terrain pour

mettre en pratique les points vu la veille
et aller plus en détail dans la réalisation

d’image vidéo.

Après Midi
14h - 18h

PRATIQUE
Après le repas partagé ensemble nous

nous retrouvons sur les ordinateurs pour
dérusher les images du matin et découvrir

ensemble l’aspect postproduction.

Cette partie se passe sur le logiciel
Davinci Resolve. La session post

production démarre avec une prise en
main du logiciel puis se poursuit par le

montage de vidéo. Tous les aspects seront
abordés, de l’importation des images à

l’export.

La journée et le workshop se terminerons
sur un échange Questions/Réponses

Déroulement du workshop



Déroulement du workshop

Jour 1
9h-18h

Jour 2
8h-18h

Discussion
&

Présentation

Discussion
&

Débriefing
Théorie

1h 1h45 3h30 30min 1h 2h30 4h

Post-productionPratique Dérushage Pratique



BILAN

A la sortie de ce workshop vous serez en capacité de :

✓ Comprendre le fonctionnement de votre appareil photo et en tirer le
meilleur

✓ Paramétrer et régler votre boîtier pour filmer dans toutes les conditions

✓ Filmer et cadrer dans différentes conditions de lumière et réaliser des
images de qualité pour des vidéos qui se démarquent

✓ Monter et mettre en musique des vidéos dans des formats traditionnels
ou en vertical pour les réseaux sociaux

✓ Exporter vos réalisations en fonction des supports de diffusion (réseaux
sociaux, TV, conférence..)

A la fin de ces deux jours vous serez capable de réaliser les images et les
vidéos que vous souhaitez vraiment



Et Après ?

Suite à ces deux jours de formation profitez d’un suivi de
votre progression en sollicitant votre formateur.

Vous pourrez ainsi continuer de progresser dans votre
démarche de vidéaste en bénéficiant de conseils et de retours
d’un professionnel de l’image.

Profitez également de réductions sur les coachings en ligne
pour aller plus loin dans le domaine de la post-production

Vous rejoignez également le groupe des personnes formées
par Baptiste et bénéficiez de conseils et techniques de prise
de vue gratuite.



Infos utiles et contact

Les repas, petits déjeuner et apéros sont pris en charge
par la formation. Mais comme on est partit pour 2 jours de

partage faites nous découvrir vos spécialités !!

Pour le logement contactez moi.

Possibilité d’arriver la veille.

Prix par personne pour 2 jours (repas compris)

400€

Baptiste Deturche

Lieu dit Bovère, 74250 Saint Jean de Tholome

baptiste.deturche@gmail.com

www.baptistedeturche.com

06 35 34 77 84


