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 Fiche descriptive de stage de formation continue          
 
 
Intitulé du module de formation  

Les technologies multimédia à l’usage des responsables de la 
communication de lieux culturels. 
 
Public concerné  
Personnels chargés de la communication  pour des lieux culturels, des entreprises ou des collectivités. 
 

Pré-requis 
Bonnes connaissances de base de  l’utilisation d’un ordinateur. 
 

Objectifs pédagogiques  
Découvrir, comprendre et maîtriser les techniques utilisées dans le multimédia. Découvrir et 
expérimenter  l’utilisation des matériels en vue de la réalisation d’une diffusion 
promotionnelle à l’usage de la structure. 
 
Modalités de mise en œuvre 
Durée totale : 10 jours. 60 heures, 6 heures par jour. 
Effectif maximum :  12 stagiaires. 
Lieu de formation : nos locaux . Possibilité de module de formation « en intra », sur site, nous consulter. 
 
Dates : nous contacter. 
 
Coût pédagogique avec prise en charge formation professionnelle :  3810,00 €. 
- Coût journalier :   381,00 €   . Coût horaire :   63,50€   
Tarif individuel : 3250,00€. Nous contacter pour les conditions d’application. 
 
Ce tarif  est net. L’organisme de formation n’est pas assujetti à la TVA. (article 261-4-4° du code général des Impôts)  
 
Les points fondamentaux du module : 
Les moyens multimédia sont des vecteurs de communication importants pour les activités des lieux culturels, 
des entreprises et des collectivités territoriales. Les fonctions  de gestion du « multimédia » incombent en 
général aux services de communication mais les personnels ne disposent pas forcément des compétences 
utiles à l’utilisation des outils et à la maîtrise  des modes d’expression de « l’époque de l’internet ». Le 
module de formation fera une présentation exhaustive des outils utilisables et apportera une 
première approche permettant leur utilisation simple dans le contexte d’une communication 
institutionnelle ou événementielle. 
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Programme 
Son : 

• Technologie du matériel 
• Enregistrement (type reportage) 
• Montage et traitements audio de base avec Audacity. 
• Présentation sommaires d’outils audio professionnels. 
• Gravure de CD audio à la norme Red Book 

 

Vidéo: 
Captation 
• Prise en main d’une caméra, balance des blancs… 
• Différents types de plans et notions de cadrage. 
• Les différents  formats (export vers internet, DVD …) et normes. 
Montage 
• Dérushage, classement des plans. 
• Première approche du montage vidéo. 
• Les logiciels de montage commerciaux et gratuits. 
• Animation vidéo, incrustation de texte, composition de génériques. 
Utilitaires 
• Importation de DVD 
• Authoring de DVD. Gravure du média. 
Diffusion  
• Informative avec VLC  
• Le vidéo projecteur, technologie, mise en œuvre, réglages. 
• Caméra institutionnelles (Liaison vidéo ou réseau IP)  

	

Photo 
• Prise en main d’un APN, cadrage, balance des blancs… 
• Les bases de la retouche d’image. 
• Outils logiciels commerciaux et gratuits. 
• Première approche de Photoshop LE et de Gimp. 

 

Internet : 
• Principes de base de la « communication » Internet.  
• Formats et langages. 
• Les étapes de la création d’un site Internet. Contraintes liées à la  mise en ligne. 
• Création d’un site simple. 
• Intégration de vidéos, de formulaires. 

  

Divers : 
• Réalisation d’une présentation dynamique avec PowerPoint. 
• Exportation dans différents formats. 

 
Moyens pédagogiques et techniques 
Méthode pédagogique : cours théoriques et travaux pratiques  encadrés. 
Supports fournis aux stagiaires : polycopié synthétisant les éléments du cours. 
Moyens techniques : présentation informatique sur vidéo-projecteur. 
Nombre de stagiaire par poste : un 
Formateurs : (sous réserves)      
Sébastien RENAULT, spécialiste multimédia. Sauveur MARTORANA, producteur exécutif en vidéo, Elian 
LESGUILLON, régisseur du son. 
 
Contact administratif : Patrice CREVEUX. 09 60 16 49 95.  patrice.creveux@istage-formation.org 
 
 
i-St@ge se réserve le droit d’annuler ou de reporter une session en cas d’insuffisance d’effectifs. Les conditions générales de vente figurent sur la convention de formation 


