
 Le live vidéo sur les réseaux sociaux 
Programme 

Pré-requis : maîtriser l’usage de son smartphone et les compétences liées aux réseaux sociaux

Objectifs de la formation

• Appréhender le live video sur les réseaux sociaux.
• Comment couvrir un  événement en live video.
• Gérer et animer son audience lors d’un live.

Programme

Le phénomène du live video

• Les nouveaux usages de la video sur les réseaux sociaux.
• Panorama des différentes plateformes de live vidéo (Facebook Live et Youtube).
• Diffuser un live vidéo sur un site internet en mode public ou privé.
• L’usage du live video par les médias et les marques.
• Live vidéo et référencement sur internet : retour d'expériences.
• La mise en oeuvre du live video

• Les bases techniques de la prise de vue en direct.
• Les logiciels de de gestion de live video.
• Le matériel pour garantir une diffusion optimale (stabilisateur, son, grand angle…).
• La promotion en amont de son live sur les réseaux sociaux.

La gestion du direct

• Le respect du droit à l’image.
• Modérer et réagir aux commentaires de l’audience.
• Exploiter les images de son live après le direct.

Intervenants :Eric Bouillon est caméraman-réalisateur pour l'agence Webcome à Rennes. Depuis 20 
ans il a participé à de nombreux tournages pour la télévision en France et à l'étranger. Ses sujets de 
prédilection : la vidéo, la photographie, les réseaux sociaux et le webmarketing.

Publics : journalistes,  rédacteurs  et communicants.
Durée : 1 jours de 7 heures et demi (8h45/12h30 – 13h30/17h30) 
Effectif : un groupe de 10 personnes maximum par session pour deux formateurs.
Date : 10 décembre
Tarif : 350 € pour les adhérents du Club. 450€ pour les non adhérents. Prise en charge possible par 
une OPCA.
Lieu : Club de la presse de Bretagne, 9 rue Martenot à Rennes

Stage conclu par la remise d’une attestation de formation.
NB : les frais d’hébergement, de restauration et de déplacement sont à la charge du stagiaire et/ou de son
entreprise.

Contact formation : Déborah Julhès, animatrice du Club de la Presse de Bretagne : 02-99-38-60-70 / accueil@clubpresse-bretagne.com
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