CLIPEZ-VOUS
À la croisée de toutes les représentations s’inscrit l’importance du langage porté par l’image.

Image de tous les rôles sociaux pour tous et dans toutes situations ! Tout comme aux siècles
passés les personnes les plus vulnérables se trouvaient parmi les plus en déficit de langage
« littéraire », les plus vulnérables de notre siècle sont celles qui ne reçoivent aucune éducation à
l’image.
L’image truquée, tronquée, transformée, construite … pour qui, pour quoi et comment ?

La formation CLIPEZ-VOUS offre :
• Les outils de lecture et de compréhension de l’image par des analyses filmiques,
• La transposition de l’audiovisuel comme outil d’aide au développement personnel de l’usager,
• La transposition de l’audiovisuel comme outil de développement de compétences pour la
personne en formation,
• L’écriture et la production d’un format court de 30 secondes à 3 minutes avec des moyens
techniques simples
• La boîte à outils (aspects juridiques, droit à l’image, droits de diﬀusion …)

Profils :
Toutes personnes désirant intégrer l’audio-visuel dans une pratique médico-sociale, éducative,
d’animation culturelle, ou de soutien au développement personnel, avec premières expériences
(bénévoles ou professionnelles), en matière de réalisation audio-visuelle.

Pré-requis :
Etre à l’aise en informatique.
Etre familiarisé avec les problématiques de la réalisation audio-visuelle, de l’écriture jusqu’au
montage.

Durée :
4 X 2 jours

Programme :
J1 / JOURNÉE : Sémiologie de l’image, les langages visuels, prospectives visuelles
J2 / JOURNÉE : développement personnel et image de soi, la conscience du langage non verbal
J3 / JOURNÉE : L’écriture d’un projet audio-visuel image par image, le scénario, le story-board
J4 / MATIN : Prises de vue / APRÈS-MIDI : Transferts / Dérushage / L’ours
J5 / JOURNÉE : Plan de montage / post-production
J6 / JOURNÉE : Montage / la bande sonore / exportation du Master
J7 / MATIN : Archivage / formats / conversion / APRÈS-MIDI : Droits à l’image / Droits d’auteur /

Les plates-formes de diﬀusion / La boîte à outils juridique
J8 / JOURNÉE : Édition / Bilan

Informations pédagogiques :
La formation prend pour support d’apprentissage la réalisation d’un clip audiovisuel de 30
secondes à 3 minutes maximum par binômes de stagiaires. Matériel tournage et montage mis à
disposition au cours de la formation.

Coût :
4 800 € par participant individuel
8 000 € pour un binôme constitué

Nombre de places :
8 participants maximum

Où :
En intra en France métropolitaine (déplacements et séjour en supplément)
En intra sur Rhône/Isère/Drôme/Savoie/Haute-Savoie sans frais
A OFFProd sur Villeurbanne (hors frais d’hébergements et de séjours)

Renseignements :
secretariat.oﬀprod@gmail.com
Tel : 06 24 03 82 09

