Catalogue
de formations

" Semons nos savoirs pour cultiver votre avenir "
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Construire son présent
Nous avons le plaisir de vous présenter notre nouveau
catalogue de formation qui vous permet d’avoir une vue
d’ensemble des parcours que nous proposons,
exclusivement en présentiel.
Notre ambition est d'être à vos côtés pour enrichir vos
compétences digitales et vous accompagner dans la
progression de vos pratiques audiovisuelles.
Nous vous invitons à voyager dans l'univers de la dimension apprenante.
Relever des défis / Évoluer / Se former tout au long de sa vie professionnelle
La formation initiale est un sésame pour entrer dans la vie active, exercer un premier
métier et construire son avenir. Cependant les mutations économiques, les mobilités
géographiques, les évolutions technologiques contraignent à l’interdisciplinarité voire à
se former à d’autres métiers. On mesure alors les limites de la formation initiale qui peut
se révéler inadaptée ou obsolète. Pour répondre à de nouveaux défis et rester
professionnellement dans la compétition, il est alors indispensable de se former à
nouveau.
La loi du 5 septembre 2018 relative à la liberté de choisir son avenir professionnel s’inscrit
dans cette démarche de formation continue tout au long de sa vie et nous montre les
enjeux majeurs d’adaptation de « nos » compétences.

Se différencier par une pédagogie active et des formations in situ (en présentiel)
Nous privilégions une méthode dite active qui place l'apprenant au cœur de la
formation, dans une démarche ouverte à l'acquisition de nouvelles compétences : Pour
exemple le salon Le Sm'ART à Aix en Provence, ou bien encore le Rendez-vous du carnet
de voyage à Clermont-Ferrand. Outre le fait de disposer d'un cadre hors norme cette
pédagogie basée essentiellement sur l'exercice de la pratique - « C'est en forgeant que
l'on devient forgeron » - s'avère stimulante et productive.

Notre expérience et notre « veille » nous placent au cœur des attentes
des entreprises et des salariés.
Notre réactivité et notre inventivité nous permettent de coller au mieux
aux mutations et aux exigences, nouvelles et professionnelles .
La formation continue est la meilleure prescription contre la désuétude des compétences.
La formation continue constitue la meilleure réponse à l’enrichissement des compétences.

Pascal Maury,
Directeur de Semeur d'Images
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Un Engagement qualité
La Certification Qualiopi, obligatoire depuis le 1er
janvier 2022, atteste de la qualité des processus
mis en œuvre par les organismes de formation.
Dès l’année 2016, Semeur d’Images s’est inscrit dans une démarche qualité et a
obtenu les certifications nécessaires. Nous validons les compétences et savoirfaire, pour se distinguer et être reconnu des financeurs, des entreprises, des
partenaires, des salariés, des personnes en situation de handicap ou en
recherche d’emploi, des intermittents du spectacle, etc.
Toutes nos formations professionnelles sont engagées dans ce processus
qualité et de développement de compétences.

7 critères Qualiopi :

Communiquer sur son offre
Proposer des formations adaptées aux besoins
Accompagner et suivre les apprenants à chaque étape
Offrir un écosystème favorable aux apprentissages
Former toute l’équipe pédagogique et administrative
S’investir dans son environnement professionnel
Prendre en compte tous les feedbacks

Des valeurs Inclusives
Le label H+Formation vise à favoriser l’égalité de
traitement dans l'accueil, l'accompagnement et la
formation de toutes les personnes dont celles en
situation de handicap.

Fidèle à ses valeurs de lutte contre toutes formes d’exclusion et de
discrimination, Semeur d'Images a inscrit ce nouvel axe de développement
dans ses priorités. Ce label est porté par la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
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Maîtriser les Techniques de Réalisation
Audiovisuelle pour le Web
La VIDÉO est l’outil idéal pour asseoir sa notoriété, dynamiser son image et

CAMÉRA

se démarquer des autres annonceurs. Tous les sites Web sont concernés.
Le message doit être clair, visible, lisible et de qualité. Une bonne
communication est vectrice de succès.
Notre objectif : vous accompagner dans votre montée en compétences sur
les techniques de la réalisation audiovisuelle.

Objectifs de la formation
Structurer un scénario, un plan de tournage
Savoir adapter les règles de cadrage et de composition d’une image
Donner du sens aux mouvements de caméra, à l'éclairage
Intégrer les différentes techniques de prise de son
Acquérir les techniques de montage et d’assemblage des images
Disposer de repères-clés liés au droit à l’image et aux droits d'auteurs musicaux

Programme
Module 1 : Prise de vues

Module 2 : Montage audiovisuel

Base de l'écriture d'un scénario, repérage

Dynamique du montage : faux et bons

Prise de vues : règle des tiers, des 180° et

raccords entre les plans

30°, axe de caméra, règle des 3P, ...

Habillage infographique

Travelling, panoramique, tourné/monté

Mixage audio, habillage sonore

Éclairage naturel et artificiel

Diffusion en Haute Définition sur une

Prise de sons live, intérieure, extérieure,

plateforme vidéo

voix off, son d'ambiance, interview

Exemples concrets sur les droits d'auteurs

Prix* :
1 560 € TTC

Durée :
4 jours = 30 H

Nombre : de 3 à 6 participants
Dates
et infos :
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*les prix sont affichés par stagiaire

réaliser des vidéos avec son
smartphone pour le web - Initiation Smartphone

La VIDÉO est le support de communication du XXIème siècle et la grande
majorité des vidéos de courtes durées est réalisée avec un smartphone.
Le smartphone est devenu l’objet incontournable de notre quotidien.
Cette formation vous permettra de développer vos connaissances et vos
savoir-faire et d’acquérir toute la méthodologie de la prise de vue au
montage.

Objectifs de la formation
Maîtriser les règles de cadrage
Savoir gérer une bonne prise de son en intérieur, en extérieur
Mettre en œuvre les techniques d'éclairage
S’approprier les règles de montage et de mixage audio
Appliquer les normes de diffusion d’un support vidéo Haute Définition
Disposer de repères-clés liés au droit à l’image

Programme
Module 1 : Prise de vues

Module 2 : Montage audiovisuel

Fonctionnement d’une application vidéo

Fonctionnalités d’un logiciel de montage

sur smartphone ou sur tablette

vidéo sur smartphone ou tablette

Règle des tiers, tourné/monté

Plan de montage dynamique

Règles des 3 P, mouvement de caméra

Mixage audio : son live / musique

Techniques de prise de son : interview,

Habillage infographique

voix off, son live ...

Formats de fichiers et exportation du

Exemples concrets sur les droits d'auteurs

montage en Haute Définition

Prix :

Durée :

680 € TTC

2 jours = 14 H

Nombre : de 3 à 5 participants

Dates
et infos :
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Booster sa communication
avec son smartphone
Si aujourd'hui, filmer avec un smartphone parait être un jeu d'enfant,
encore faut-il en connaître a minima les codes, pour bien gérer le fond et
la forme.

Smartphone

Deux journées de formation, encadrées par un journaliste et un réalisateur,
vous permettront d'acquérir les bases de la production de vidéos
professionnelles.

Objectifs de la formation
Savoir construire un conducteur et anticiper
Apprendre à créer et à raconter une histoire
Mettre en œuvre une interview et bien gérer sa prestation face caméra
S'approprier les règles de cadrage, de prises de son et de lumière
Acquérir les techniques de montage
Disposer de repères-clés pour les règles de diffusion sur le web

Programme
Module 1 : Codes journalistiques

Module 2 : Tournage et Montage

Construire un conducteur (anticiper)

Règles de cadrage, règle des tiers ...

Définir un angle : storytelling, style, 5 W

Décrypter les mouvements de caméra

Préparer une interview : savoir interroger

Apprendre à "écrire" avec la lumière

et répondre

Connaitre les bases d'une bonne prise de

Prestation face à la caméra : non verbal,

son et d'un bon mixage

tics de langage, sourire, ...

Créer un montage dynamique

Écrire et savoir lire un prompteur

Maîtriser la diffusion web

Prix :

Durée :

728 € TTC

2 jours = 14 H

Nombre : de 4 à 6 participants
Dates
et infos :
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S'initier au Logiciel
Davinci resolve
Montage

Ce logiciel rivalise avec les plus grands : Première Pro, Avid et Final Cut PRO.
À la grande différence avec ces derniers, il possède une version gratuite qui
offre une solution professionnelle parfaitement stable et opérationnelle. Ce
logiciel est très complet tant sur la partie montage, mixage que étalonnage.
Cette formation va vous permettre de faire le grand saut … tout en douceur
dans l'environnement complexe de DaVinci Resolve.

Objectifs de la formation
S'initier à l’environnement du logiciel Davinci Resolve
Maîtriser les différentes étapes : capture, classement des médias, assemblage
Acquérir les techniques de mixage audio
Réaliser en autonomie l’étalonnage
S'approprier les techniques d’exportation sous différents formats

Programme
Module 1 : Bases du logiciel
de Media à Fusion

Module 2 : de l'Étalonnage
à l'Exportation

Gestion de projet et des Timelines

Étalonnage : compréhension des LUT,

Familiarisation avec l’interface de la

balance des couleurs, courbes gamma, ...

fonction Média à la fonction Fusion

Mixage audio avec Fairlight : effets sonores,

Montage : dérushage, match frame, ...

normalisation et réduction de bruit

Compositing et Effets Visuels avec Fusion

Publication sur les réseaux sociaux

Prix :

Durée :

672 € TTC

2 jours = 14 H

Nombre : de 3 à 5 participants

Dates
et infos :
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Maîtriser les Techniques de Réalisation
Multi-camÉras
Découvrez toutes les coulisses d'un plateau TV mobile et appropriez-vous
les techniques de réalisation multi-caméras pour retransmettre un

Plateau TV

événement ou une conférence en live avec plusieurs caméras.
En trois demi-journées vous pourrez acquérir toute la méthodologie de
mise en place d’un plateau TV en live, sous l’environnement du logiciel
Black Magic.

Objectifs de la formation
Maîtriser les règles de cadrage, de valeurs de plan
S’approprier l’environnement BlackMagic
Acquérir les différentes techniques de prise de son
Analyser les contraintes techniques
Se préparer aux règles de diffusion

Programme
Module 1 : Régie vidéo

Module 2 : Diffusion

Prise en main et appropriation des

Méthodologie du live

matériels audiovisuels multi-caméras

Intégration d’images dans le live (début et

Valeurs de plan, gestion de la lumière

fin, noms et fonctions des intervenants)

Utilisation micro-cravate en duo / Balance

Diffusion sur les réseaux sociaux et autres

du son

supports

Prise en main d’une régie multi-caméras

Qualité des images en live

sous l’environnement BlackMagic

Prix :

Durée :

636 € TTC

1,5 jours = 12 H

Nombre : de 3 à 6 participants
Dates
et infos :
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MEttre EN PLACE Des ATELIERS
PÉDAGOGIQUES CINÉMA / audiovisuel
ATELIERS

L’éducation à l’image est aujourd’hui un enjeu éducatif important d’autant
plus avec la prégnance des smartphones et des réseaux sociaux.
Cette formation vous permettra de former vos équipes à la mise en place
d’ateliers éducatifs cinéma/audiovisuel et d'atteindre une réelle autonomie
sur la mise en place d’ateliers pédagogiques. Nous aborderons également
le volet technique.

Objectifs de la formation
Former vos équipes à la mise en place d’ateliers éducatifs cinéma/audiovisuel
Définir les contraintes d’un projet pédagogique cinéma/audiovisuel
Structurer les palettes d’interventions, les projets à construire : fiction / podcast /
film d’animation / stop motion / bande annonce / film suédé / documentaire /
plateau TV / clip / adaptation de BD / body painting ...
Valoriser son projet et le diffuser : presse, festival …

Programme
Module 1 : Construction de projet

Module 2 : Techniques

Idéation du projet

Gestion du matériel

Définition des ressources

Découverte des techniques de prises de

Définition des contraintes humaines,

vues, de son et de lumière

financières et matérielles

Bases des techniques de montage

Réflexion et choix du type et format des

Différents modes de diffusion des projets

projets audiovisuels

Technique de valorisation des projets

Prix :

Durée :

1218 € TTC

3 jours = 21 H

Nombre : de 3 à 5 participants
Dates
et infos :
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S'approprier les Réseaux sociaux
professionnels
Mieux comprendre la complexité des réseaux sociaux, pour mieux se les
approprier, tel est l’enjeu de cette formation qui place les réseaux sociaux

Réseaux

au cœur de notre société, de leur utilisation, de leur influence dans un
contexte privé et/ou professionnel.

Objectifs de la formation
Identifier les principaux réseaux sociaux et leur spécificité
Qualifier son identité numérique et sensibiliser à la notion d’E-réputation
Comprendre les usages des outils numériques et élargir la connaissance des outils
numériques dans la recherche d’emploi
Accompagner et faciliter l’usage des outils numériques dans la recherche d’emploi
Sensibiliser aux notions de réseaux relationnels et à la notion de « réseautage ».

Programme
Module 1 : Réseaux Sociaux

Module 2 : Monde Professionnel

Enjeux et décryptage des réseaux sociaux

Développer son réseau professionnel

et de leur modèle économique

Être acteur de sa démarche d’emploi

Appréhender le système des données,

S’ouvrir des perspectives de formations et

leur circulation et leur stratégie

de stages

Valeur marchande de son profil et les

Bien vendre son image

enjeux économiques qui y sont liés

Utiliser le web pour s’ouvrir vers l’extérieur

Tout comprendre de la E-réputation

La stratégie à déployer sur le réseautage

Prix :

Durée :

385 € TTC

1 jour = 7 H

Nombre : de 3 à 6 participants
Dates
et infos :

12

Bénéficier d'une Formation sur-Mesure
Votre entreprise est toujours en mouvement, elle doit s’adapter en

Sur-Mesure

permanence à de nouveaux concepts, à de nouveaux enjeux et rester
compétitive. Les femmes et les hommes qui la composent doivent être
performants, sensibles aux évolutions technologiques et de marché,
ouverts aux nouveaux modes de communication.

Savoir concevoir et réaliser de nouveaux supports de communication devient un facteur
clé de compétitivité : Faire de la formation professionnelle est un investissement
stratégique au service de la professionnalisation des équipes, c’est un gage de réussite !
Les formations « sur mesure » de Semeur d’IMAGES sont organisées en tenant compte
des enjeux et des objectifs de l’entreprise : elles offrent des contenus dynamiques et
adaptés, professionnalisants et innovants.

Une méthodologie en 6 étapes :
Analyser votre besoin

Élaborer votre formation

Recueillir votre projet, vos attentes
Qualifier votre demande

S’accorder sur les objectifs, les contenus,
les méthodes pédagogiques
Élaborer une proposition

Préparer l’intervention

Réaliser l’intervention

Analyser votre contexte, vos outils
Rencontrer vos collaborateurs

Définir le lieu et le calendrier de formation
Utiliser les méthodes et modes
opératoires définis

Évaluer la formation

Assurer le suivi de l’intervention

Déterminer le système d’évaluation
Mettre en place le système choisi, l’ajuster

Prix :

Durée :

Sur devis

Modulable

Assurer les bilans intermédiaires et le
bilan final
Ajuster le programme, les outils, le
dispositif si besoin
Prévoir les actions complémentaires

Plus d'informations :
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financer votre formation
Les dispositifs pour financer votre formation sont nombreux.
Petit tour d'horizon des différentes prises en charge :
À l’initiative de l’employeur et sur le temps de travail du salarié,
l'entreprise prend en charge l'intégralité des coûts de formation via
les OPCO

Depuis

le

1er

avril

2019,

ces
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opérateurs

de

compétences (OPCO) sont chargés d’accompagner la
formation professionnelle. La principale mission des
OPCO est de prendre en charge le financement des
formations professionnelles.
Pour les demandeurs d’emploi : POLE EMPLOI peut financer tout ou
partie de votre formation.
Les personnes en situation de handicap peuvent solliciter l’AGEFIPH.

Informations
Supplémentaires :
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Ils nous font confiance !
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Nous contacter
04 73 35 33 42
contact@semeurdimages.fr
https://www.semeurdimages.fr

SEMEUR D'IMAGES

SEMEUR D'IMAGES

SEMEUR D'IMAGES

SEMEUR D'IMAGES

Allée Évariste-Galois, Parc Technologique de La Pardieu
63000 CLERMONT-FERRAND

