
 
 

FILMER ET MONTER UNE VIDEO DE QUALITE 
PROFESSIONNELLE AVEC UN IPHONE 

 
 

 
 
 
Les smartphones et en particulier les iPhone, iPad et iPod offrent aujourd’hui la possibilité de 
réaliser des vidéos (interviews, reportage, plateau en situation) de qualité professionnelle en 
haute définition (HD). Vous découvrirez au cours de nos stages comment utiliser un smartphone 
comme l’iPhone pour tourner, monter et diffuser des vidéos mais également pour ajouter des 
commentaires, de la musique et des transitions aux productions vidéo réalisées. 
 
 
Pour les journalistes et les producteurs de contenu s numériques, l’iPhone et l’iPad sont 
de véritables « couteaux suisses » qui permettent d e réaliser des productions de qualité 
professionnelle en photo, vidéo et audio. Véritable  ordinateur très puissant, l’iPhone/iPad 
permet de réaliser la captation, le montage et la m ise en ligne depuis le terrain à condition 
de disposer d’un accès internet (via 3G, 4G ou wifi ). 
 
 
 

 
Vous êtes Journalistes ou producteur de contenu numérique, 

à l'issue de la formation, vous pourrez : 
 

- Filmer des séquences vidéo en reportage,  
réaliser un montage simple sur iPhone/iPad et les m ettre en ligne, 

- Prendre des photos professionnelles et les mettre  en ligne avec iPhone/iPad, 
- Enregistrer des séquences audio ou interviews en reportage,  

réaliser un montage simple sur iPhone/iPad et les m ettre en ligne, 
- Gérer la plupart des réglages de votre iPhone/iPad  

et notamment ceux qui permettent d’économiser la ba tterie. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

FILMER ET MONTER UNE VIDEO DE QUALITE 
PROFESSIONNELLE AVEC UN IPHONE 

 
 
 
Méthode pédagogique 
Cette formation est très orientée vers la pratique et la production de contenus numériques avec 
l’iPhone/iPad. Les séquences théoriques courtes sur les bases du cadrage ou de la prise de son 
alternent avec de nombreux exercices en situation (y compris tournage en extérieur).  
Théorie: environ 30%. Exercices pratiques: environ 70%. 
 
Matériel nécessaire 
Cette formation s’adresse à des possesseurs et utilisateurs d’iPhone ou d’iPad (les participants 
arrivent avec leur matériel en formation). Matériel requis (iPhone ou un iPad présent dans la liste 
ci-dessous) iPhone 4 ou iPhone 4S ou iPhone 5 ou iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6 ou 6 Plus, 
iPhone 6S ou 6S Plus. iPad 2, iPad 3, iPad 4, iPad mini, iPad Air, iPad Air 2, iPad  
Prévoir un budget d’environ 20 € pour acheter des applis qui permettent de transformer l’iPhone 
en outil professionnel. 
 
 
Programme 
 
JOUR 1 
 
L’environnement iOS, les applis, l’AppStore 
Vérifications techniques (mises à jour, etc) 
Configurer son iPhone/iPad pour économiser la batterie 
Photo : techniques pour faire de bonnes images avec l’iPhone 
Photo : les applis qui permettent d’aller plus loin (Camera +, Instagram) 
Photo : les corrections/retouches d’image sur l’iPhone 
Audio : la prise de son avec l’iPhone 
Audio : le montage sur l’iPhone 
Diaporama : réalisation d’un diaporama sonore 
Vidéo : techniques pour réaliser de bonnes images avec l’iPhone 
Vidéo : cadrages, valeurs de plan et mouvements de caméra 
 
JOUR 2 
 
Vidéo : réaliser de bonnes interviews avec l’iPhone (cadre et audio) 
Vidéo : réaliser un montage simple et mettre sa vidéo en ligne 
Vidéo : trouver des angles originaux avec l’iPhone 
Vidéo : tourner en timelapse avec l’iPhone 
Vidéo : tourner en slowmotion avec l’iPhone 
Vidéo : tourner, monter et mettre en ligne un reportage élaboré 
 
 
Un mini-kit iReporter pour smartphone est offert po ur toute inscription la formation. Il contient : 
 
Un micro-cravate de marque Audio Technica, un mini-trépied, une pince pour fixer le smartphone sur un trépied 
ou une perche à selfie, une perche à selfie transformable en monopode (longueur 102 cm), un trépied articulé, un 
déclencheur bluetooth. 
 
 
 

FORFAIT DE PARTICIPATION : 990 € HT pour les deux j ours (min. 6 pers, max. 8) 
Plus d’infos : Info@pressclub.fr  ou 01 44 36 44 04 


