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Pré-requis

Maîtrise obligatoire de 
l’environnement 
informatique Windows.

Objectifs

Notre formation vous permettra 
d’apprendre à exploiter un 
plateau/régie dans différentes 
configurations. 

Vous découvrirez les principales 
fonctionnalités de Vmix, de la mise 
en place de votre projet jusqu’à la 
diffusion en direct en passant par 
l’enregistrement. 

Vous apprendrez à ajouter des 
sources vidéo et audio, à créer des 
scènes, à appliquer des transitions, 
à utiliser des effets, à intégrer des 
graphiques et bien plus encore. 

Vous serez accompagnés 
également pour la mise en place 
de différentes configurations 
concrètes (caméras PTZ, son, 
lumière…) 

Publics

Journalistes ou techniciens en 
charge d’exploiter une régie 
technique audiovisuelle basée 
sur un VMIX.
Niveau Débutant.

Catégorie de
formation
Action de formation de 
développement de 
compétences.

En fin de formation vous 
serez capable de

✓ Diffuser en streaming une production 

vidéo avec le logiciel vMix

✓ Intégrer dans vMix des call comme 

Zoom, teams... 

✓ Exploiter les appels vidéo, le NDi, l'audio 

les multicaméras.

✓ Exploiter la technique video, son, 

lumière d’un plateau de tournage

✓ Une station vMix 4k 

✓ Un studio équipé : Fond vert, mur 

d’images, lumière, caméras PTZ et son

Moyens techniques



Le
programme

Durant cette formation
vous découvrirez :

✔ Exploitation d’un plateau de    
tournage

✔ Acquérir les fondamentaux vidéo, 
son, lumière, réseau

✔ Les règles du cadrage

✔ Acquérir les fondamentaux du 
logiciel vMix

✔ Organiser la technique pour une 
émission (câblage, routing…)

✔ Gestion des entrées et sorties

✔ Gestion des medias et des fichiers

✔ Gestion de l’audio (console, micros, 
réseau d’ordres, N-1…)

✔ Réglages de la lumière 

✔ Fonctionnement et réglages 
caméras PTZ

✔ vMix Call et appels vidéo

✔ Habillage graphique avec VMIX

✔ Comprendre les Décors virtuels

✔ Utilisation Streamdeck
(paramétrage macros, automations, 
raccourcis)

✔ Streaming et enregistrement

✔ Les bonnes pratiques

✔ Cas pratiques



Modalités

Accessibilité aux 
personnes 
handicapées

Formation intra-entreprises
3 stagiaires / session minimum
Durée : 3 jours – Dates à définir

Apport théorique et technologique 
accompagné de travaux dirigés 
pour la mise en œuvre et 
l’exploitation de votre régie.
Mise en condition.

L'accessibilité est étudiée et 
adaptée au cas par cas par notre 
référent handicap
Marie Péron.

Méthodes et 
évaluation 

Durée

Cette formation se déroule 
sur une journée de 7 heures
Horaires : 9H00 - 12H30 et 
14H00 - 17H30

Tarif

350€ HT / jour / stagiaire (frais 
et déplacements du formateur 
en supplément sur justificatifs). 
Formation éligible au 
financement OPCO. 

Contact

Marie Péron
marie@herbak.bzh

06 52 05 59 42
02 97 84 13 00

mailto:marie@herbak.bzh
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