
©
 C

-C
am

pu
s –

To
us

 d
ro

its
 d

e 
re

pr
od

uc
tio

n,
 d

iff
us

io
n 

et
 m

od
ifi

ca
tio

n 
in

te
rd

its
.

Réaliser ses vidéos learning avec TechSmith Camtasia®
PUBLIC : Toute personne 
souhaitant digitaliser des 
contenus de formation

INTERVENANT : Yann Bonizec, 
Directeur digital learning
de C-CAMPUS

PRÉREQUIS : Bonne maîtrise 
d’outils bureautiques tels que 
Powerpoint®

DURÉE : 3 jours en présentiel

TAILLE DES GROUPES : 6 
participants

LIEU : Arcueil – (RER Laplace 
ou Arcueil-Cachan)

MODALITÉS ET DÉLAIS 
D’ACCÈS : selon planning 

MÉTHODES MOBILISÉES : 
Atelier de réalisation

DOCUMENTATION :
Documentation digitalisée

MODALITÉS D’ÉVALUATION : 
Production finale

PARCOURS CERTIFIANT : NON

TARIF : 1.990 €/HT en inter 
par personne, déjeuner 
compris

CONTACT : Samia Ouari
06 69 94 78 13  
samiaouari@c-campus.fr

LearningLab
Venez avec votre 

projet, on le réalise 
ensemble en 3 jours ! PRÉPARER SON ATELIER  

Cours digital
§ Quelles sont les étapes de 

conception / réalisation d’une vidéo 
learning ?

§ Quel équipement apporter ?
§ Quelles informations recueillir 

(forme / fond) ?
§ Quelques conseils avant de venir à 

l’atelier.

SCÉNARISER SA VIDÉO-LEARNING
Présentiel - Atelier 1
§ Quelle méthode mettre en œuvre 

pour scénariser efficacement sa 
vidéo learning ?

§ Comment valoriser le message 
pédagogique grâce à la grammaire 
filmique (cadre / plan / 
mouvement…) ?

§ Comment scénariser une vidéo face 
caméra + renfort de textes, un 
tutoriel informatique, la 
démonstration d’un geste 
professionnel, une situation fictive 
courte ?

§ Comment formaliser le storyboard 
pédagogique de la vidéo learning ?

RÉALISER LA CAPTATION VIDÉO ET 
AUDIO
Présentiel - Atelier 2
§ Conseils sur l’équipement à prévoir 

pour réaliser les captations audio / 
vidéo et renforcer leur qualité.

§ Comment préparer un tournage 
(préparation du lieu, éclairage, 
optimisation sonore, repérage et 
placement des acteurs…) ? 

§ Comment se préparer pour être 
filmé en face caméra ?

§ Comment réaliser la captation d’une 
explication face caméra, d’un geste 
professionnel ou d’une scène de 
fiction simple ?

§ Comment réaliser un screencast
(tutoriel d’un logiciel) avec 
Camtasia® ?

§ Comment récupérer et rassembler 
les médias sur le poste de 
production ?

RÉALISER LA POSTPRODUCTION 
Présentiel - Atelier 3
§ Comment préparer son 

environnement de production ?

§ Comment réaliser l’habillage de sa 
vidéo learning ?

§ Comment utiliser la bibliothèque 
pour stocker les objets récurrents ?

§ Comment importer les médias dans 
le chutier de Camtasia® ?

§ Comment réaliser le montage de la 
vidéo grâce à la chronologie de 
Camtasia® ?

§ Comment faire les transitions entre 
les différentes séquences ?

§ Comment assigner des 
comportements aux objets médias ?

§ Comment incruster des textes, des 
formes graphiques et des images 
dans la vidéo ?

§ Comment réaliser le rendu de la 
vidéo learning en fonction du 
contexte de diffusion ?

§ Comment partager ou diffuser la 
vidéo learning ?

Le digital learning, beaucoup en parlent, nous le fabriquons ensemble !
3 jours pour scénariser et produire votre projet de vidéo learning avec 
TechSmith Camtasia®.

§ Véritable formation-action, vous apprenez en faisant !

§ Vous venez avec le thème et le contenu de votre 
projet, vous scénarisez et réalisez votre vidéo learning
en trois jours.

§ Vous approfondissez les fonctionnalités de Camtasia
2019 en fonction des besoins de votre projet.

§ Vous repartez avec un fichier source « exemplaire ».

§ Une expérience d’apprentissage originale grâce à notre 
nouvel espace pédagogique « My Learning Home » et 
son studio de production Vidéo et E-Learning.
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