
 

FORMATION 

CREATION 

VIDEO 
NIVEAU 1 (1/2 jour) 

La vidéo est devenue le format d'information prédominant du web 

et des réseaux sociaux. Les pages, messages et posts contenant une 

vidéo ont beaucoup plus de chance d'être vus et impactants que des 

contenus limités au texte. Cette formation vous aidera à développer 

une stratégie vidéo marketing pour doper l'efficacité de votre 

communication digitale. 
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Prérequis 

 

Objectifs 
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Le programme de la formation 

 
En amont, un autodiagnostic pour se situer et définir ses priorités 

 
1/ Les enjeux et opportunités de la vidéo 

 La logique POEM, la viralité. 

 Brand content et vidéo. 

2/ Formats et usages du vidéo marketing 

 Les usages de la vidéo pour une marque. 

 Story telling. 

 Les différents types de contenus : ludiques, d’expertise… 

 Typologie des formats (web séries, snacking content, live vidéos, stories…). 

 Hébergement de ses vidéos. 

3/ Créer et animer sa chaîne YouTube 

 Créer et paramétrer sa chaîne 

 Organiser sa chaîne. 

 Optimiser le référencement de ses vidéos : SEO. 

 Optimiser l’impact de sa vidéo : image de fin, image arrêtée, call to action. 

4/ Élaborer et réussir sa vidéo live 

 Choisir sa plateforme. 

 Mettre en place les aspects techniques : tournage, montage, encodage, conducteur. 

 Estimer les ressources nécessaires. 

 Créer de l’interaction et gérer les commentaires. 

5/ Diffuser ses vidéos 

 Optimiser le référencement naturel. 

 Lancer ses vidéos grâce à de l’achat publicitaire. 

 Estimer les ressources nécessaires. 

Pour qui 

 Responsable marketing et marketing digital 

 Responsable Communication et communication digitale 

 Chef de projet marketing 

 Chargé de communication 

 Community manager 

 Responsable médias sociaux 

Prérequis 

 Avoir un compte au moins sur un réseau social (Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat). 

 


