JE REALISE UN WEBINAIRE VIDEO AVEC YOUTUBE LIVE
ET OBS
POURQUOI CETTE FORMATION ?
La diffusion de vidéo en direct est un outil de communication puissant et engageant.
Vous pouvez développer tout particulièrement les YouTube Live pour vous adresser à
vos clients et vos collaborateurs et ainsi faire vivre la vie de votre
entreprise/organisation, surtout dans le contexte sanitaire actuel.

OBJECTIF DE LA FORMATION
Au terme de la formation, les stagiaires seront en capacité de préparer et diffuser une
vidéo sur la plateforme YouTube Live, en maîtrisant les techniques pratiques et le
logiciel de diffusion.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•
•

Savoir organiser un webinaire
Savoir gérer une diffusion en direct

PROGRAMME
1/ Comment bien préparer un webinaire ?
Définition de l’intention et des objectifs
•
Réalisation d’un habillage graphique sur Illustrator ou Photoshop
•
2/ Comment mettre en place un plateau de tournage simple ?
Installation du matériel de tournage
•
Réglages vidéo et audio
•
Posture
•
3/ Comment diffuser en direct sur YouTube Live ?
Installation de la régie vidéo
•
Découverte du logiciel gratuit de streaming Streamlabs OBS
•
Création de scènes
•
Gestion du direct
•

ACCESSIBILITE DU PUBLIC EN SITUATION DE HANDICAP
L’accessibilité des locaux est garantie pour le public en situation de handicap, y compris
pour les personnes à mobilité réduite.
Les moyens techniques et pédagogiques peuvent être adaptés au public en situation
de handicap. Modalités à définir en amont de la formation avec le référent pédagogique

VOTRE FORMATEUR
Tournage, montage, postproduction,
motion
design… Que d’outils et de
techniques
variés
maîtrisés par Nathalie

DUPUIS à l’heure où la
vidéo devient un must
have de com’ sur le web !
Vidéaste
à
l’Agence
Everest à Rennes, elle
réalise des vidéos de
communication pour des
entreprises
ou
organisations de tous les
secteurs.
Formatrice
auprès de ces mêmes
structures,
elle
accompagne les curieux
de la vidéo dans la
maîtrise des techniques
de réalisation de films de
communication.

PUBLIC VISÉ
Personnel ou responsable
en charge de la
communication, au niveau
stratégique ou
opérationnel.

DURÉE
7h
1 journée

.

MODALITE D’EVALUATION DE LA FORMATION
Évaluation des acquis pendant la formation :
- QCM à la fin de chaque journée de formation.
- Débriefs réguliers pendant la formation pour faciliter la compréhension et la
progression, et systématiquement en fin de journée de formation.
Évaluation de la formation par le stagiaire :
Questionnaire d’évaluation écrit en fin de formation (questions ouvertes et notations sur
des grilles d’évaluation)
Évaluation à froid :
Rdv téléphonique individuel 2 à 3 mois après la fin de la formation, avec 50 % de l’effectif
des stagiaires, afin d’évaluer la mise en application de la formation. Synthèse.

MÉTHODES MOBILISÉES
(Moyens techniques et pédagogiques utilisés)
Apports théoriques
•
Exemples issus de l’expérience du formateurs et de l’Agence
•
Mise en situation
•
Exercices d’application
•
Mises en perspectives avec les situations vécues par les stagiaires
•

MODALITÉS ET DÉLAI D’ACCÈS
Modalités d’accès : formation intra-entreprises en présentiel.
Délai d’accès : mise en place d’un groupe intra-entreprises selon vos disponibilités et
celles de notre formateur.

LIEU
Dans la Salle de Formation de l’Agence Everest, 5 rue René Dumont 35700 Rennes (max
8 personnes) ou
dans vos locaux ou tout autre lieu à votre convenance et équipé du matériel nécessaire.

PRÉREQUIS
Les stagiaires ont une
base de connaissances
vidéo
(théorique
et
pratique) et une sensibilité
à
la
communication
d’entreprise.

MATÉRIEL À PRÉVOIR
PAR LES STAGIAIRES
•
•
•

•

•

Matériel de tournage
opérationnel
Ordinateur dédié à la
production vidéo
Connexion internet
stable et un débit
montant supérieur à
15Mb/s et
descendant supérieur
à 30Mb/s
Création et accès à la
chaîne Youtube de
l’entreprise
Installation du logiciel
Streamlabs OBS
(dernière version
disponible sur
streamlabs.com)

TARIF

CONTACT

1600 euros HT*/groupe de 4 stagiaires.
* comprenant la préparation de la formation et sa personnalisation au groupe de
stagiaires, l’animation, les supports pédagogiques, l’évaluation à froid de la mise en
pratique)

Emmanuelle THULLIEZPENVERNE
Référente Formation
06 83 22 92 36
emmanuelle@agenceeverest.com

