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Se former à la réalisation 
vidéo avec un smartphone

FORMATION DES ACTEURS 
DU PEI-AGRI   

Public

Durée

Formateur

OBJECTIFS 

Lieux

Pré-requis

Permettre aux acteurs de l’innovation agricole et forestière, en particulier 
GO du PEI, de réaliser une vidéo de leur projet et /ou de leurs résultats avec 
un smartphone afin de partager leurs travaux entre pairs et avec les acteurs 
de terrain via Internet, les réseaux sociaux ou lors d’évènements spécifiques.

Cette formation est proposée aux Groupes Opérationnels du PEI français. 

• Disposer d’un smartphone
• Etre motivé par la vidéo
• S’engager à suivre le 

parcours complet

1h30 de modules vidéo 
+ 1 journée en présentiel (7h)

La formation est dispensée par le  Centre de forma-
tion et de Perfectionnement des Journalistes (CFPJ) - 
ABILWAYS 

En région, dans les capitales régionales ou à proximité. 
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LA METHODE PEDAGOGIQUE EN 2 ETAPES

ETAPE 1 : DES MODULES EN DISTANCIEL

• Parcours VOD : « Tourner avec un smartphone ça s’apprend ! » (1h30)

ETAPE 2 : UNE FORMATION EN PRESENTIEL EN RÉGION

• Préparer le tournage d’une vidéo 
• Réaliser le pack de début et de fin, incluant la communication sur les financeurs du projet, 

l’objet de la vidéo, les partenaires...
• Réaliser la captation vidéo et son
• Réaliser le montage vidéo
• Réaliser la diffusion de sa vidéo

La formation en présentiel se déroule sur une journée (7h)
La formation est dispensée par des formateurs journalistes
Une attestation de formation sera délivrée aux stagiaires

Le réseau rural national (RRN), mis en place dans le cadre du fonds européen agricole de
développement rural (FEADER), est un outil au service du développement des territoires ruraux.

POURQUOI SE FORMER ?  

CONTEXTE

• Le réseau rural, avec les équipes PEI en régions, souhaite accompagner les 
porteurs de projets du Partenariat Européen pour l’Innovation (PEI) appelés 
Groupes opérationnels (GO) dans la diffusion des connaissances : il leur propose 
une offre de formation pour la réalisation de vidéos avec un téléphone portable. 
L’objectif est d’accompagner et former un public non initié afin de répondre à un enjeu de 
présentation des projets et/ou de diffusion de résultats entre pairs et à destination du plus grand 
nombre.

ENJEUX 

•  Orienter, former, transmettre les clés didactiques et techniques qui permettent d’être autonome 
dans la production et la diffusion d’une vidéo. À l’issue de cette formation, les stagiaires seront en 
mesure de filmer avec leur téléphone portable, de réaliser le montage sur des applications et de 
diffuser leur vidéo.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

•  Permettre aux acteurs de l’innovation agricole et forestière (GO du PEI) de réaliser une vidéo 
promotionnelle de leur projet et /ou de leurs résultats avec un téléphone portable afin de la 
diffuser sur Internet, les réseaux sociaux ou lors d’évènements spécifiques.




