
ATELIERS CV VIDÉO
Formation 2022
 

OBJECTIF : Savoir réaliser un CV Vidéo é�cace

 

Productions Fairview : 412B Rue Hubert Delisle, Le Tampon 97430 • contact@agence-communication.re • Téléphone : 02 62 78 03 01

BESOINS TECHNIQUES :

1/ SALLE DE COURS
Une pièce avec surface en adéquation avec le nombre d’étudiants 
(3,5M2/ étudiant) environ.

2/ VIDEOPROJECTEUR
Permettant de projetter des documents ou des vidéos sur écran visible par les 
étudiants

3/ PRISE DE COURANT
220v

4/ WIFI

Pour plus de détails sur cette formation, nous vous invitons à visiter :  
www.agence-communication.re ou nous contacter au 06 93 62 82 29

Nous vous proposons cette formation contenant une partie théorique et une partie pratique et technique,

cette formation est destinée aux chercheurs d’emplois désirant utiliser des méthodes alternatives pour

être repèrer plus facilement sur le marché de l’emploi. La Formation CV vidéo comporte plusieurs ateliers

elle nécessite 2 jrs de formation décomposée  en 2 fois 6hrs pour 5 personnes. 

Programme : Jour 1

Qu’est-ce qu’un CV vidéo ?
   - À qui s’adresse un CV vidéo ?
  - Que dire dans un cv vidéo ?
  - Exemples de cv vidéo

Comment rédiger le script ?
   - Cerner vos objectifs 
  - Désignation des rubriques à intégrer
  - Intégrer l’argumentaire de chaques rubriques
   - Rédigez votre histoire
 - Véri�er la qualité du contenu avant intégration

Travailler la forme du CV Vidéo
   - Quelle position adopté ?
  - Trouver le bon rythme
  - Suciter l’intèret de l’employeur
 - Quelle tenue choisir ?

L’environnement du tournage
   - Où tourner ?
  - Comment préparer la pièce du tournage ?
  - Les véri�cations indispensables

Montage et derushage de votre CV vidéo
 - Les logiciels à utiliser
 - Le matériel à choisir
 - Quelle compression choisir ?
 - Quelles plateformes utiliser pour poster son CV vidéo ?
 - Comment  et où poster son CV vidéo ?

Rédaction assistée des scripts individuels
 - Rédactions proprement dites
 - Relectures corrections et réécritures

 

 

2h
rs

4h
rs

Programme : Jour 2

Répétitions
 - Véri�cation pour chaque étudiant
 - Véri�cation des tenues
 - Derniers conseils et astuces

Tournage de chaque CV
 - Mise en place du matériel
 - Tournage des séquences
 

 

 

5h
rs

1h
rs

Livraison des cv vidéos montés par mail ou sur clé USB
96hrs après la formation

Production vidéo île de la Réunion


