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Créer  des tutor ie ls  v idéo  
 
 

OBJECTIFS GENERAUX : 
 

 Découvrir la méthodologie de création d’une vidéo pédagogique  

 Découvrir les étapes de création d’un tutoriel vidéo : note de synthèse, pistes de 
traitement, rédaction de la voix off, création du storyboard, tournage, montage 

 Etre capable de réaliser un tutoriel vidéo sur un de ses projets 
 

PUBLIC VISÉ :  
 

 Equipes projet, RH, personnes ayant besoin de présenter des process et de 

transférer des savoir-faire, startups, services communication. 

PROGRAMME ET OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 
 

 

1. Identifier les éléments de la structure d’une explication 

2. Identifier les bonnes pratiques des tutoriels vidéo  

3. Mettre en pratique la méthodologie de création d’une vidéo 

pédagogique 

4. Découvrir un outil de création de tutoriel vidéo 

5. Créer son tutoriel vidéo  
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

 
QUALITE DE L'INTERVENANT :  
Formatrice professionnelle, conceptrice de vidéos pédagogiques et de tutoriels. 
 
METHODES PEDAGOGIQUES : formation-action, travail sur les sujets apportés par les participants 
 
DUREE : 2 jours 
 
PÉRIODICITÉ : 
  
HORAIRES : 9h à 17h 
 
LIEU : Nice 
 
NOMBRE D’APPRENANTS : 12 
 
MOYENS MATÉRIELS : Salle modulable, équipée d’un vidéo projecteur et d’enceintes, 1 ordinateur par 
participant 
 
MOYENS PÉDAGOGIQUES : Mémo de la méthode sous forme de tutoriel 
 
TYPES D'ÉVALUATION :  
 
Présentation au groupe de sa production  
 
ÉVALUATION DE LA FORMATION :  
 
Échanges avec les participants et retours d’expérience  
Questionnaire d’évaluation à chaud et à froid 
 
DOCUMENTS DE FIN DE FORMATION :  
 
 Certificat de formation ADISSEO 
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