
Dans l'optique de l'élaboration du scénario 

puis du tournage  de notre support CLIP VIDEO RPS, 

Formations /  Formations techniques audiovisuelles / RPS 

13 et 14 mai 2013 9 h 30 à 17 h 30 

10 et 11 juin 2013 (sous réserve agrément vivéa)  

et enfin 

les 4/5/6/et 7 juillet 2013 
HORAIRE(S) -: de 09h30 à 17h30 

LIEU(X) :Tronget salle en face de la mairie  

 

Intervenants et  animateurs : Elise DEBORD formatrice coach  et Marien ZILLER cogérant 

de la société de production audiovisuelle 3.0 production 
 

Les agricultrices de l'Allier souhaitent communiquer sur leur métier, par le biais en 

particulier de clips vidéo. Suite à une formation leur ayant permis de mieux connaître et 

comprendre les risques psychosociaux en agriculture, et la façon de communiquer sur le 

sujet, elles souhaitent se former aux techniques audiovisuelles, dans l'objectif de 

communiquer auprès de leurs collègues sur le sujet par des séquences vidéos. Cette action 

s'inscrit dans le cadre de l'AOP Vivéa 2013, priorité 6 pour l'objectif : "Etre capable d'utiliser 

les nouvelles technologies de communication et les outils collaboratifs" 

 

OBJECTIFS : Maitriser les techniques audiovisuelles pour communiquer sur son métier  

Etre capable de mettre en scène une histoire. 

Etre capable d'utiliser une caméra pour tourner des séquences vidéos. 

Etre capable d'utiliser un logiciel de montage pour monter des séquences et réaliser un clip 

vidéo. 

METHODES PEDAGOGIQUES : 

- Tour de table, Paper board, 

- Apports théoriques et exercices pratiques 

- Exercices ludiques, jeux de rôle. 

- Echanges et discussion. 

                                                           

Plus de renseignements et  INSCRIPTION obligatoire avant le 1er mai 2013 en retournant le 

bulletin ou  par tel 04 70 51 73 80— Ou Mail  debord.michele@orange.fr ou 

mcforge@wanadoo.fr 

 

Monsieur - Madame : .................................................................................................... 

Adresse – Tél – mail : ....................................................................................................... 

Participera à la formation «  Techniques audiovisuelles Action RPS  » les 13 et 14 mai 2013 à 

Tronget (pique-nique improvisé) 

Participera à la formation Techniques audiovisuelles les 10 et  11 juin 2013 et 4/5/6/ et 7 juillet 

2013 à Tronget (pique-nique improvisé) 

Coût 10 euros  

 

Cette formation est financée par les fonds de formation VIVEA, FSE  

INFO PRATIQUE : que faire si vous n’êtes pas à jour de vos cotisations sociales ?  Contactez votre MSA 

 

Durée : 8 jours   soit 2 jours +2 jours + 4 jours 

Public : Agriculteurs (trices) du département de l’Allier,  

Une attestation de fin de stage vous sera adressée à l’issue de la formation. 

mailto:mcforge@wanadoo.fr

