
OBJECTIF

La formation de Vidéaste on line vous permet d’acquérir les compétences nécessaires 
à l’intégration web, à la réalisation de vidéos adaptées, et à l’interconnexion de cette 
double compétence. Ces aptitudes professionnelles sont de plus en plus demandées en
production web, institutionnelle comme commerciale. Vous concevrez des vidéos linéaires 
ou délinéarisées. Vous filmerez séquences. Vous monterez des vidéos en incorporant si
nécessaire des effets spéciaux ou de la 3D. Votre connaissance d’outils d’aide à la création
de vidéos rich médias vous permettra d’intégrer leurs ressources dans l’écriture et la
réalisation de scénarios interactifs. 

COMPÉTENCES ACQUISES
• Concevoir une interface de site web à partir d’un brief
• Créer un site web dans le respect de l’expérience utilisateur (UX/UI)
• Veiller à l’accessibilité, la lisibilité et l’ergonomie d’un site internet
• Coder en Html/Css/Bootstrap dans une optique ‘mobile friendly’
• Créer des animations pour Html 5
• Rédiger un scénario de façon linéaire ou délinéarisée / Elaborer un storyboard
• Interviewer efficacement
• Tourner, monter des séquences vidéo
• Enrichir des vidéos (rich media) / Habiller des vidéos (effets spéciaux/3d)
• Diffuser une vidéo sur différentes plateformes

PERSPECTIVES D’EMPLOI
Les métiers visés par cette formation digitales sont liés à l’intégration web et à la
création de vidéo. À ce titre, vous serez amené à travailler notamment pour une agence
web, une entreprise pure player, un site de e-commerce, une société de production, une
agence événementielle ou médias.

AIDE À LA RECHERCHE D'UNE PÉRIODE PRATIQUE EN ENTREPRISE
Nos formations très opérationnelles proposent une pédagogie active animée par
des professionnels et une immersion en entreprise pour consolider les acquis.
La recherche d’une entreprise pour cette période d'application pratique fait partie
intégrante de la formation. Les stagiaires sont formés et accompagnés dans
cetterecherche par nos responsables de formation, jusqu’à l’obtention d'une
entreprised'accueil. Ces derniers, tous experts en reconversion, enseignent à leurs
stagiaires comment définir leur projet professionnel, construire un CV attractif, se
présenter et faire valoir leurs atouts en quelques mots, comprendre l’entreprise ciblée
et ses besoins en compétences, organiser le rythme de leurs recherches et relances.

Le spécialiste de la formation professionnelle pour adultes

Durée
8 mois – 1 200 heures

Formule
• 4 mois de cours à l’Institut 

• 4 mois d'application pratique en entreprise

Indemnisation
Le stagiaire est indemnisé selon les cas par l’État,

Pôle Emploi ou un OPACIF (accès possible en CIF-CDD

pour les demandeurs d’emploi), ou rémunéré par

l’entreprise dans le cadre d’une période de

professionnalisation ou du plan de formation.

Tarif
Le tarif est fonction du statut du candidat. 

Merci de contacter le centre IFOCOP de Paris XI.

Public
• Demandeur d’emploi (AREF, ASP, CSP, RSA)

• Salarié (CIF, CIF-CDD, plan de formation, période

de professionnalisation, congé de reclassement)

Pré-requis
• S’agissant de formations professionnelles pour

adultes, la motivation est un facteur déterminant

• Niveau bac + 1/2 ou plus, ou autodidacte

• Expérience professionnelle souhaitée

Admission
Sur dossier et entretien personnel approfondi.

Recours à la Validation des Acquis Professionnels 

à l’entrée en formation.

Diplôme
Certification professionnelle « vidéaste
on line/Réalisateur vidéo rich média »

Le cycle permet d’obtenir la certification professionnelle 

FFP (Fédération de la Formation Professionnelle) qui atteste de la maîtrise

d’un métier, d’une fonction ou d’une activité. 

La Certification n’entraîne pas de coûts supplémentaires.

Une force pour l’emploi
En moins d'un an, un diplôme,

un métier,       un emploi.

L’Ifocop est conventionné par le ministère de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique et le Conseil Régional d’Ile-de-France, en 
convention qualité avec le Fongecif Ile-de-France et est certifié ISQ-OPQF pour la garantie d’un engagement de prestation de qualité.

www.ifocop.fr
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PROGRAMME
Créer un site Internet autour de l'expérience utilisateur
• PPT Trello
• Cahier des charges / Gestion des projets fil rouge
• Tendances graphiques et vidéo
• HTML/CSS
• Bootstrap
• Photoshop
• Référencement naturel
• JavaScript
• Edge animate Bases
• Storytelling
• Expérience UX Design
• Expérience UI
• Wordpress

Créer des Motions et Vidéos pour le web
• Ecriture linéarisée
• Story board
• Itv
• Base de montage
• After effect
• Blender

Créer des vidéos interactives (Evaluation en soutenance)
• Ecriture Délinéarisée
• Tournage/Montage video
• Edge animate Vidéo

Dossier professionnel
Chaque stagiaire doit rédiger un dossier professionnel en rapport avec sa période en
entreprise et le remettre à l’Institut en fin de formation. Le sujet est choisi en accord avec
le tuteur en entreprise. Le document doit proposer une méthodologie de réflexion et des
recommandations.

VIDÉASTE ON LINE/RÉALISATEUR VIDÉO RICH MÉDIA
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