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Créer des vidéos pédagogiques 

 
 

Nous sommes dans une culture de l’image. Tous les jours, nous sommes abreuvés de 

contenus vidéos ! Les films, les séries, la publicité, l’animation 3D...  
Vous souhaitez être accompagné lors d’une formation sur la réalisation d’un projet concret 

d’une vidéo ? 

Pré requis 
 
Disposer d’un ordinateur avec les droits d'administrateur pour installer un logiciel  
• Travailler sur un poste informatique sous Windows  
• Disposer d’un smartphone avec caméra, ou d’un ordinateur avec webcam,  
• Maîtriser les outils bureautiques, être à l’aise avec le numérique  
• Avoir installé les logiciels préconisés lors de l’invitation en amont de la formation  
 
Si les conditions sanitaires l'exigent, l'action "créer des vidéos pédagogiques" peut passer en 
100% distanciel. Dans ce cas, une maîtrise de son poste informatique est attendue afin de 
pouvoir gérer son poste en cas de problème technique. Il importe également d’avoir deux 
écrans et une connexion Internet stable. 

 
Publics visés  
 

 
Formateurs-trices 
 

Objectifs pédagogiques 
 
  Intégrer une vidéo pédagogique dans un parcours de formation  

 Connaître la méthode pour être capable de créer seul une vidéo à partir de zéro,  

 Savoir créer une vidéo pédagogique afin de rendre bien plus dynamique et attrayant,  
un message ou du contenu pédagogique. 

 
Compétences visées 

 Produire des vidéos pédagogiques,  

  Intégrer des capsules vidéos dans un parcours de formation. 

 
Contenus  

 
            Jour 1 : Accueil et mise en place des bases pour création de vidéos 

 Présenter la formation et les objectifs d’une vidéo pédagogique  

 Utiliser la vidéo en pédagogie 

 Définir le thème de la vidéo pédagogique et élaborer le storyboard 

 Découvrir et prendre en main les divers outils permettant de réaliser une vidéo 

pédagogique 

 

 

 

 

Intervenant  
Sylvain Lalou  
Référent numérique  
pédagogique  
 

 
Dates et lieu  
28 mars présentiel + 
1er avril matin à 
distance + 4 avril en 
présentiel à Rouen 
 
7 juin présentiel + 10 
juin matin à distance+ 
13 juin présentiel à 
Caen 
 
7 novembre présentiel 
+ 10 novembre matin 
à distance + 14 nov 
présentiel à Rouen 
 

Durée 
2 jours 1/2 
 

Effectif 
12 personnes maximum 

 

Coût 
Prise en charge dans le 

cadre du Pacte Régional 

d’Investissement dans 

les Compétences (PRIC) 

4 . 4  
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Jour 2 : Mise en œuvre et production de vidéos pédagogiques 

 Mettre en œuvre son projet de vidéo pédagogique en utilisant la méthode du Design Sprint  

 Se familiariser avec l’outil et les univers graphiques proposés 

 Produire une vidéo pédagogique 

Jour 3 : Mise en œuvre et production de vidéos pédagogiques (suite) 

 Produire une vidéo pédagogique (suite)  

 Présenter et s’enrichir des productions des vidéos pédagogiques 

 Bilan de la formation 

 

Modalités pédagogiques 
 
La première journée est consacrée aux apports théoriques d’une vidéo pédagogique et la découverte des outils. Elle 
est l’occasion d’aborder une typologie des usages des vidéos en pédagogie ainsi que d’en identifier les intérêts dans 
un parcours de formation.  
Le second temps de formation est consacré à la méthodologie de projet du Design Sprint, de l’appropriation de l’outil 
choisi et le démarrage de la production dans le principe de la formation action.  
La troisième journée poursuit le principe de la formation-action, avec le suivi et la continuation des productions 
individuelles. 

 

Modalités d’évaluation 
 
Est attendue la production individuelle d’une vidéo pédagogique avec le thème et l’outil de son choix. Les outils 
mobilisés sont issus du Web 2.0 afin d’être intégrés dans des parcours de formation multimodaux.  
Un temps d’échange en fin de formation permet d'apprécier comment la formation a répondu aux attentes 
individuelles.  
Un lien fourni par le Carif-Oref permet de mesurer, à chaud, la satisfaction des participants ainsi qu’un 
temps d’échange avec les participants et l’intervenant. 

 
Modalités d’inscription et délais d’accès à notre formation 

 
Pour se préinscrire, remplir intégralement le bulletin d’inscription en ligne. Bien vérifier auparavant le public 
visé et les prérequis attendus. La formation sera confirmée lorsqu’elle sera complète et les participants 
seront informés au plus tard 10 jours avant la date de démarrage. 
 

Accessibilité aux personnes en situation de handicap 
 
Nous remercions les personnes qui auraient des besoins spécifiques de nous le signaler dès leur inscription. 
Nos locaux sont accessibles à tous types de handicap et nous pouvons adapter certaines de nos modalités de 
formation en étudiant ensemble vos besoins. Pour toutes questions, merci de contacter Malyka Demeautis 
(mdemeautis@cariforefnormandie.fr ; ou Diana Llorente (dllorente@cariforefnormandie.fr) , référentes 
handicap pour le Carif-Oref de Normandie au 02.32.18.16.01, une permanence téléphonique se tient tous 
les mercredis de 10 h à 12 h. 
 

Contact 
 
Le service professionnalisation : 02 31 95 52 00 ou 02 35 73 77 82 - professionnalisation@cariforefnormandie.fr 
 

Justificatif remis 
Une attestation de formation sera remise à toute personne ayant suivi intégralement la formation. 
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