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APPRENDRE À RÉALISER SES VIDÉOS D’ENTREPRISE AVEC SON MOBILE

Le programme de formation (2 jours ou 4 demi-journées)
● en présentiel : Deux journées face à face - 6 participants maximum
● en distanciel (via ZOOM) : 4 demi-journées - 4 participants maximum



2Qui suis je ?

Rémy Exelmans est parti d’un postulat simple :

La vidéo d’entreprise est un élément clé dans la communication interne et externe des entreprises et 
structures publiques ou associatives. Pourtant, très peu communiquent via ce nouveau support …

Les vidéos professionnelles sont produites principalement par des agences de communication, des boîtes de productions et des 
freelances. Le coût n’est pas toujours  compatible avec le budget de communication des TPE/PME, collectivités et associations.

Avec Yann Bacconnet, nous avons imaginé et formalisé une nouvelle offre innovante qui repose sur notre 
transfert de compétences clés au sein des entreprises via leurs collaborateurs pour pouvoir produire en interne 

et à moindre coût, des vidéos d’entreprises de qualité professionnelle et savoir les diffuser sur le web, le tout 
depuis leur smartphone.
Nous nous sommes associés dans la création d’un organisme de formation, Boîte à Images Formations, et le lancement  d’une 
formation-Atelier innovante et exclusive : #MoSo ou “comment réaliser des vidéos d’entreprise 
professionnelles via son smartphone (Conception, tournage, montage et diffusion)”



3Approche méthodologique

Dans notre pratique quotidienne de la formation, nous constatons la difficulté des entreprises à enclencher une transformation et 
à développer une communication cohérente, visuelle, et idéalement portée par l’ensemble des collaborateurs.

Spécialistes et praticiens de la communication digitale, nous connaissons de fait les principaux freins à lever pour mieux 
communiquer en interne comme en externe. 

Ce que nous avons pu observer au sein des structures que nous connaissons ou dans lesquelles nous apportons notre expertise :

● Une organisation généralement peu (ou pas assez) tournée vers le client ;
● Peu de démarches collaboratives et de partages des informations ;
● Un manque, voir une absence, de communication interne comme externe ;
● Un manque de moyens mis à disposition de la communication d’entreprise

Aussi au sein de 13 Degrés Sud, nous développons une approche méthodologique de chefs d’entreprises, entrepreneurs 
pragmatiques (nos expériences professionnelles complémentaires) et de praticiens de la communication.

Nous portons une vision tournée vers le client et l’utilisation du Digital et de la vidéo dans sa 
communication comme levier de performance et d’optimisation de sa communication, de développement et d’optimisation de 
ses résultats. 

Méthodes mobilisées : En face à face, à distance ou en mixte. La formation intègre des ateliers en binôme et en 
individuel. Elle se veut interactive, les échanges entre participants apportent autant de plus value que la formation en elle même 
et permettent de générer l’adhésion du groupe et la bienveillance dans les interactions.



4La formation 

LE PUBLIC VISÉ

LES TARIFS (prise en charge possible par votre OPCO)

● Tous publics ayant un intérêt pour la vidéo 
● Prérequis : aucun

● Durée : 2 jours en collectif  ou en visio (14h00 au total)
● Délais d’accès (1 à 2 mois) - Une session en inter tous les 2 mois
● Nombre de participants : 6 participants maximum par session 

en face à face et 4 participants maximum en visio (ZOOM)

● Tarif unique en inter entreprises : 1 500 € HT/personne
● Tarif intra entreprise (présentiel) : 6 900 € HT - Maximum 6 apprenants
● Tarif intra entreprise (distanciel) : 4 500 € HT - Maximum 4 apprenants

A l'issue de la formation :

● Vous avez intégré les bases de la  culture de la vidéo - 
Vous pouvez développer une “posture vidéo” en interne

● Vous savez identifier les étapes de la réalisation d’une 
vidéo de qualité professionnelle

● Vous savez élaborer le contenu de vos vidéos (tournage 
via votre  smartphone)

● Vous réalisez  le montage de votre vidéo depuis votre 
smartphone 

● Vous exportez votre  film selon le support de diffusion.

Les + de la formation

● Deux intervenants sur chaque session : Rémy EXELMANS est 
spécialisé dans la communication d’entreprise et Yann 
BACCONNET est réalisateur depuis plus de 30 ans 

● Les formateurs interviennent en doublon tout au long des 2 jours
● Nous testons régulièrement des nouveaux outils et ils sont mis à 

votre disposition lors des formations (hors smartphone)
● A l’issue de la formation, vous disposez d’un premier film réalisé 

par vous même et que vous pouvez partager.

Objectifs pédagogiques :
● Réaliser des contenus vidéos simples et de qualité ; 
● Acquérir la culture de la vidéo et ses fondamentaux (les bases) ;
● Tourner des séquences vidéos de qualité avec son smartphone ;
● Monter des vidéos courtes avec son smartphone 

LES MODALITÉS & DELAIS D’ACCES

LES MOYENS & MODALITÉS D'ÉVALUATION

● Supports pédagogiques : Slides / Liste outils / Chaîne Youtube
● Modalités d’évaluation : Test amont et test final - Remise attestation

La formation est accessible aux personnes en 
situation de handicap moteur. Pour tout autre 

handicap, merci de prendre contact avec notre 
référent handicap : Rémy Exelmans



5Le programme - Jour 1 - Acquérir la culture de la vidéo - Prise en main et 1ère réalisation

La culture vidéo

Règles et 
construction

Mise en action 

Apports pédagogiques
Pratique

● Histoire de l’évolution de la vidéo
● La vidéo, support N°1 sur les réseaux sociaux
● Les 5 règles de base pour bien filmer avec son smartphone 

● Identifier les bonnes règles de tournage 
● Connaître les bonnes pratiques
● Construire son projet de vidéo  (interview et reportage)

Découverte des outils
● Prendre en main  son smartphone
● Connaître le fonctionnement des applications (montage)
● Description des équipements et rôles de chacun 

● Découvrir les logiciels
● Prendre  en main la caméra, le son et la lumière
● Atelier de tournage et montage avec un premier logiciel

“Réaliser une vidéo de qualité ne repose pas simplement sur la maîtrise d’outils mais bien sur 
une posture de réalisateur, de créateur 

qui maîtrise les bases et les fondamentaux de cet art si particulier”



6Le programme - Jour 2 - Tournage et Montage 

Tournage vidéo

Perfectionnement 

Apports pédagogiques
Pratique

● Mise en place des ateliers de tournage
● Interview, plans de coupe, illustrations
● Tournage d’un mini reportage de 5 à 6 plans différents 

● Débrief des différents montages
● 2ème atelier de tournage et de montage
● Debrief des différents montages

Montage
● Fin de 1er tournage de l’ensemble des apprenants
● Début de prise en main d’un second logiciel de montage 
● Présentation des films effectués 

“La pratique est au coeur de notre formation … Vous tournez vos “rushs”avec votre mobile et 
nos équipements si besoin, vous montez votre film toujours sur votre mobile, vous partagez 

entre participants, le tout avec une supervision optimisée tout au long des trois jours … ”



Rémy Exelmans - Gérant et Intervenant 13 Degrés Sud  
Co Fondateur de Boîte à Images Formations & Intervenant

“J’apporte mes compétences de formateur expérimenté et mon  expérience en 
communication, marketing, digital et management”

   Quelques références :

Depuis 2014 :
Intervenant 
formateur
Stratégie - 
Communication - 
Marketing - Digital 
- Organisation RH

Directeur filiale Mayotte
de 2001 à 2013
Directeur commercial Réunion
de 2004 à 2007

2013 Fondateur 13 Degrés Sud
organisme de formation
Mayotte & Réunion

2017 Fondateur Boîte à Images 
Formations
organisme de formation
Mayotte & Réunion

Refonte site 
internet
Mission Sodiac 
Attitude

Stratégie 
groupe et 
communication 
interne et 
externe 

Communication 
digitale 

Stratégie entreprise
Communication digitale

2016 Co-fondateur 
Red Samuraï
Méthodes Agiles -
Stratégie - 
Communication

Quelques clients  sympas  :-)

Stratégie entreprise
Communication digitale

Les deux intervenants : des seniors de la communication 



Yann Bacconnet (intervenant formation #MoSo)
Fondateur de Boîte à Images Production & Co Fondateur de Boîte à Images Formations 
“J’apporte mon expérience de plus de 30 ans de réalisation et montage en audiovisuel  
et développement en digital Vidéo”

Quelques références :
 

Monteur, Réalisateur
Antenne Reunion
de 1991 à 2001

Journaux Télé, émission en direct,
débat politique, émission de variété, 
émission pour les jeunes “ Maximum, 
Clip o phone, Zanimé avec Hubert 
Hess,Reportages divers,Les Nouveaux 
Défis, Concerts...

 

Monteur, Réalisateur
Intermittent du spectacle
de 2001 à 2004

Sujets journal télé,tournages 
concert pour DVD ZISKAKAN, 
Pat’Jaune,Jacqueline 
Farreyrol..., emission les 
nouveaux Défis,
divers reportages, 
Publicités...

Co-Fondateur de Studio H2O Paris
Monteur, Réalisateur
de 2004 à 2012

Films publicitaire pour: 

- GIORGIO ARMANI
- DIOR
- John GALIANO
- Alexis MABILLE ...

2012 : Fondateur de Boîte 
à Images Production
Gérant

2017 : Co-Fondateur de 
Boîte à Images Formations
Gérant

Les deux intervenants : des seniors de la communication 



remy@boiteaimagesformations.re / Remy Exelmans    0692.65.09.29 

mailto:remy@boiteaimagesformations.re

