Animer un webinaire percutant
6 heures de formation pratique
2 heures d'accompagnement individuel
1 webinaire de 1h
Animer un webinaire
professionnel

Objectif
Apprendre à animer
un webinaire
percutant pour
générer la confiance
de ses potentiels
clients.

Susciter la confiance
Créer de
l'interaction
Augmenter le
nombre de leads

En partenariat avec:

Plus d'informations:
06 83 37 55 68
www.prise-de-parole.fr
emmanuel.ducluzeau@prise-de-parole.fr

Programme
2021-2022

Animer un webinaire percutant

Un matériel
professionnel de
pointe

La vidéo est un moyen de communication essentiel pour gagner en visibilité et
en notoriété.
Se filmer permet de créer un lien fort avec son audience.
Mais cet exercice est à double tranchant qui peut nous décrédibiliser.
C'est pourquoi, malgré l'envie de se lancer, on renonce.
La peur de mal faire et d'être jugé, de dégager une image ridicule nous
empêche de passer à l'acte. Quel dommage!
Un coach et
un
réalisateur
pour vous
accompagner

Cette formation a pour but de vous familiariser avec les techniques de prise de
parole face caméra pour être à l'aise et impactant lors d'interview ou pour
tourner ses propres vidéos.
Notre rôle est de vous entraîner à dégager une image valorisante.

A l’issue de la formation les participants sont capables :
De s'exprimer avec aisance devant une caméra
De dégager une image valorisante
De répondre favorablement aux demandes d'interviews
De créer du lien avec leur audience
Un travail
personnalisé de
votre contenu

900€ HT
Entreprise:
(Prise en
charge OPCO )
financement individuel
(Facilités de règlement en 3 fois
sans frais)

Public :
Toute personne qui souhaite utiliser la vidéo comme
moyen de communication

Pré-requis:

Animer un webinaire percutant

Programme
2021-2022

Objectif:
Entraîner son aisance face caméra par un accompagnement
personnalisé pour renforcer sa crédibilité.

Aucun

Moyens pédagogiques:
Formation en présentiel
Matériel professionnel de pointe (5 caméras, lumières
régie, micros)
Pratique (80% de la formation)

Les objectifs pédagogiques:
Augmenter son aisance face caméra
Se familiariser avec l'outil
Apprendre à créer un contenu percutant
Découvrir le concept d'interview
Se filmer sur fond vert

Modalités
Durée:
- 7 H de formation sur 2 jours non consécutifs.
Effectif par session : 2 à 4 pers.

Le déroulé pédagogique:
J-1_Séance 1: 3h30
Découvrir le contexte de tournage

Action:

- Découvrir les outils (micros, caméras..)
- L'impact de la tenue vestimentaire
- La contrainte de l'espace

Acquisition des techniques et outils
Mise en pratique des outils
Tournage d'une capsule vidéo

- Exercice de prise de parole face caméra
- Visualisation de sa performance (points forts et
axes de développement)

Suivi et évaluation:

- Travail à partir de la technique des 4 C
- Se poser les bonnes questions pour réussir sa vidéo

Mises en situation finale
Suivi à 2 mois
Attestation de réussite
Evaluation de satisfaction de la formation

Salle de formation accessible aux personnes à mobilité réduite

Se familiariser avec son image

Définir son message

A l'issue de la séance les participants ont un travail
personnel à réaliser pour la séance suivante

J-2_Séance 1: 3h30
Augmenter son aisance

- Jeux et mises en situation face caméra
- Se familiariser avec le concept d'interview

Créer du lien avec son audience

- Travail sur le regard en multi-caméras
- Insérer des silences
- Conserver son authenticité

Tourner sa vidéo

- Travail à partir d'un fond vert
- Conseils personnalisés et direction de tournage
- Visualisation de sa performance et de ses acquis

