
Perfectionnement
Vidéo smartphone 

avec un stabilisateur 
DJI OSMO MOBILE

www.herbak.bzh



Objectifs
Cette formation vous 
permettra de vous 
perfectionner à la vidéo 
smartphone en abordant 
également le tournage avec 
un stabilisateur vidéo.

(Formats cours, interviews, 
témoignages clients, 
couverture d’événements, 
lancement de produits ou 
présentation de services)

Publics

Personnel d'entreprises, d'associations ou de collectivités territoriales 
ayant besoin de capter certains événements ou situations comme 
outil de communication. Responsables ou chargés de 
communication/marketing, chefs de projet, chefs de produits, 
ressources humaines, techniciens, ingénieurs. Community manager, 
journalistes d'entreprises, enseignants, sportifs...

Pré-requis
Avoir une pratique régulière 
de la vidéo smartphone

Catégorie de 
formation

Action de formation de 
développement de 
compétences



Approfondissement des techniques 
de l’interview.

Approfondissement des techniques 
du tournage avec un smartphone.

Approfondissement des techniques de 
montage vidéo avec un smartphone.

✔

✔

Durant cette formation
vous découvrirez :

✔

Comment filmer des mouvements 
fluides (panoramiques, plongées, 
travellings…).

✔

Le
programme

Test de connaissances théoriques au 
terme de la formation✔

Exercices pratiques.✔

✔
Comment configurer et paramétrer 
les stabilisateurs.



Modalités d’accès

Accessibilité aux 
personnes 
handicapées

Méthodes et 
évaluation 

Inscription 8 jours minimum 
avant le début de la 
formation

La formation alterne les parties 
théoriques et pratiques. La 
réalisation d'une courte vidéo 
et le quizz final ponctuent la 
journée.

l'accessibilité est étudiée et 
adaptée au cas par cas par 
notre référent handicap
Marie Péron: 
marie@herbak.bzh

Durée
Cette formation se déroule 
sur une journée de 8 heures
Horaires : 8H45 - 12H30 et 
13H30 - 17H45

Tarif
350€ HT / jour (frais de repas à 
votre charge). Formation 
éligible au financement OPCO. 



Depuis 2016 Éric forme les professionnels à la vidéo 
smartphone. Il a été le précurseur de la formation 
vidéo smartphone en Bretagne.

⏷ Son expertise : Le reportage vidéo, la 
captation vidéo, le live streaming et le web 
marketing.

⏷ Plus de 15 ans d’expérience en reportage 
pour la télévision et les directs sur des 
événements sportifs.

⏷ Il est convaincu que ce sont les salariés les 
premiers ambassadeurs d’une marque.

Credits



Sur les 11 dernières sessions
Intra et inter-entreprises

De stagiaires

Très 
satisfaits

Atteinte complète
Des objectifs

94% 100%



www.herbak.bzh

Contact
Marie Péron: 
marie@herbak.bzh

06 52 05 59 42
02 97 84 13 00 Matériel requis

Les participants viennent avec leur 
smartphone et leur stabilisateur DJI 
OSMO MOBILE 5 OU 6. 

La fourniture d’un stabilisateur sera 
facturée 20€ la journée par 
personne.

Le smartphone doit disposer 
d'espace de stockage et être chargé.
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