             Journalisme immersif, reportage 360° : techniques et pratiques

    Une formation dans le cadre des
  Rencontres francophones de la vidéo mobile
   (formation proposée par Samsa.fr et euronews)
Public:
Journaliste numérique, vidéo, documentariste, storyteller ou chef de projet web.
Objectifs
Connaître les différences entre vidéos 360, VR et AR;
Concevoir votre projet immersif;
Connaître les bonnes pratiques identifiées par les experts du domaine et les erreurs à éviter;
Faire valoir une première expérience de tournage de vidéo 360°.
Contenus
Introduction & présentation;
Présentation des différents types de médias immersif;
Exemples de reportages 360° (visionnage);
Tour d’horizon des caméras, casques, et méthodes de diffusion;
Bonnes pratiques et erreurs à éviter;
Tournage de quelques séquences (intérieur, extérieur);
Assemblage et montage des images;
Publication d’une courte vidéo 360°.
Moyens pédagogiques
Cette formation commencera par une présentation des différents types de médias immersif et des
pratiques des producteurs professionnels en l’état de l’art, avec visionnage d’exemples de reportages
360°. Après un tour d’horizons des caméras, casques, et méthodes de diffusion, les stagiaires
tourneront et monteront des séquences afin de publier une courte vidéo 360°.
Exemples de bonnes pratiques: environ 45%. Exercices pratiques: environ 55%

Prérequis
Les participants viennent en formation avec
leur propre matériel : un smartphone récent (si
possible) avec l’application Youtube installée.
Un niveau d’anglais correct est un plus et des
connaissances de base en tournage et
montage vidéo classique (vidéo « à plat »)
rendront l’accès à la formation plus facile. Le
logiciel utilisé pour le montage est Samsung
Gear 360 Action Director
Evaluation de la formation
Le montage réalisé en fin de journée sera
évalué par le formateur.
Une attestation de formation vous sera remise
à l’issue de la formation.

Formateur
Journaliste
vidéo 360°

euronews,

spécialiste

de

la

Durée
7 heures
Date
7 février 2017 de 9h à 17h30
Tarif
580 € HT
Réduction de 15% pour les participants aux
Rencontres francophones de la vidéo mobile
soit 493 € HT
Lieu
Cité Internationale Universitaire de Paris
17 Boulevard Jourdan 75014 Paris
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