Communiqué de presse - 2018

VIDEO SCHOOL

Tournage, montage, diffusion : des formations pour produire vous-même des
vidéos. Aujourd’hui, la vidéo occupe une part de plus en plus importante dans la
communication des entreprises, des institutions, des associations. Il ne suffit plus
de produire des vidéos, il faut produire régulièrement, en particulier pour animer
ses réseaux sociaux. Dans ce contexte, les solutions professionnelles peuvent
être inadaptées à ces productions du quotidien : trop lourdes à mettre en œuvre,
trop onéreuses.
La solution : apprenez à les faire vous-même !
Depuis 1978, Via Storia est un
acteur majeur dans le conseil en
communication audiovisuelle dans le
Grand Est.
L’agence propose des solutions
créatives de films, de la conception à
la réalisation, pour la communication
interne et externe des entreprises et
des organisations.
Elle met également à disposition ses
équipes et moyens techniques auprès
des grandes chaines de télévision en
France et en Europe pour la captation
et la retransmission d’événements en
direct.
En partenariat avec la CCI Campus
Alsace,
Via
Storia
propose
VidéoSchool, une offre de formation
à la réalisation de vidéos avec
son Smartphone destinée aux
communicants des entreprises.
En effet, face aux besoins croissants
des entreprises dans l’usage de
la vidéo pour leur communication
interne et les réseaux sociaux, l’offre
VideoSchool permet, même à des
débutants, d’être autonome dans
la production de vidéos avec son
smartphone.

Le stage, basé sur l’expérimentation,
pratique et ludique, se déroule
généralement sur 2 jours et aborde
les bases de tournage et montage à
partir d’un Smartphone. Ces stages
peuvent également être personnalisés
et organisés en entreprise.
En mai 2018, plus de 120 stagiaires
ont été formés par nos formateurs
VidéoSchool.
Fort de ce succès, Via Storia a
développé l’application Videodrive.
Entièrement gratuite, cette application
a été créée pour accompagner les
stagiaires après la formation en
favorisant la pratique. Elle propose des
tutos, des actualités sur l’univers de la
vidéo mobile, mais aussi la possibilité de
libérer du stockage sur son smartphone
en déposant ses vidéos sur un cloud
privatif. L’application est disponible sur
le Play Store et App Store.

« Très enrichissant, je recommande cette
formation.
Objectif atteint, prêt à mettre en pratique ! »
SNCF RÉSEAU
Josué.K Chargé de communication

« Utile - Accessible - Ludique - Interessant Convivial. Ce stage donne envie de continuer et
d’expérimenter, de tenter des projets ! »
Guillaume.R Chargé d’études marketing
chez ED INSTITUT

« Grâce à ce stage j’ai pu considérablement améliorer ma
façon de tourner et monter des vidéos, elles seront forcément
plus professionnelles ! »
Charline Assistante marketing
chez IN EXTENSO

« Une formation très riche pour les personnes amenées à
réaliser des vidéos. Je ne pensais pas aller aussi loin dans
l’apprentissage de la prise de vues et du montage en seulement
2 jours ! »
Mélodie.C Chargée de communication
chez CCI ALSACE EUROMÉTROPOLE

EN SAVOIR PLUS...
Rendez-vous sur notre site internet www.video-school.fr
Contact : Mathilde Doyen, mdoyen@viastoria.com - 03 88 19 16 16

Via Storia est centre de formation agréé pour les entreprises par l’OPCA avec
Video School et certifié sur DATADOCK.

