
Salles de formation lumineuses, spacieuses, design, ergonomiques, mobiles et équipées
d’écrans plasma, de PC portables/fixes si nécessaire à la formation suivie.
Accès au wifi haut débit sur l’ensemble des lieux
Espace de colearning et webcorners
Cafés, collations et rafraîchissement sont offerts

Et tous sont accessibles aux personnes à mobilité réduite

Le dispositif de suivi et d’évaluation
Pour assurer un suivi individuel, Demos a mis en place 2 types d’évaluation :

Des évaluations des acquis en cours et en fin de formation
Elles peuvent être faites de différente manière selon le contenu de la formation suivie :
Quiz, exercice pratique, étude de cas, jeu de rôles, mise en situation, soutenance devant un
jury pour les formations à finalité certifiante.

Une évaluation de la satisfaction de chaque stagiaire est réalisée en ligne. Cette
évaluation est complétée par l’appréciation du formateur à l’issue de chaque session.

s En complément
Avant cette formation vous pouvez suivre :
Droit pour Non Juristes

Après cette formation vous pourrez suivre :
Les Procédures Collectives, la Loi de Sauvegarde et le Droit des Créanciers
Maîtriser le Droit des Sociétés : Approfondissement

Cette formation fait partie de :
Formation au Droit des Affaires (Parcours Pro)
Responsable Administratif et Financier (Parcours Pro Certifiant)
Maîtriser les Bonnes Pratiques pour Créer une Entreprise et la Gérer Efficacement
(Parcours pro certifiant*)

1 jour (7h) 500,00 € 

COMMUNICATION 

PHOTO ET STORY AVEC SON SMARTPHONE
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Objectif
Connaître et savoir utiliser les bonnes pratiques de son smartphone - maîtriser la photo et la vidéo comme un 
professionnel sur son mobile et ainsi animer , enrichir les réseaux sociaux de l'entreprise.

Profil stagiaire
- Tout public et demandeur d'emploi

Pré-requis
- Utilisation d'internet et mobile

Profil animateur
- Cette formation est assurée par un professionnel des réseaux sociaux et de 
la photographie de plus de 10 ans

Lieu 
- En entreprise ou au centre

Programme

1.Connaître le droit juridique
• Droit d'image
• Droit d'auteur

2.Comment réaliser des photos percutantes avec son smartphone
• Maîtriser la lumière comme un pro
• L’Art de la mise en scène
• Photographier ses vins / Spiritueux (Packshoot)
• Conseils et astuces pour des photos réussies
• De l’importance de la charte graphique
• La retouche photo et le partage

3.Story et contenu vidéo
• Concevoir une story cohérente pour Instagram.
• Scénariser et enrichir.
• Créer une vidéo "moments-clés" en utilisant Quik

4.Travailler avec les influenceurs
• Identifier et sélectionner les bons influenceurs
• Savoir comment contacter les influenceurs
• Savoir comment & combien payer les influenceurs
• Exemples de campagnes courantes avec les influenceurs
• Mesurer les performances de ses opérations influenceurs

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

1.les modalités pédagogiques :
Apports théoriques et supports 

spécifiques

Étude de cas et mise en situation 
(Personnalisation)

2.Matériel pédagogique : 
Smartphone applications dédiées, 

tutoriel et exerciseurs

MODALITÉS D’ÉVALUATION 

CODES

Rome : 

E1103 - E1201 

Code CARIF :

Formacode : 
46301 - 46354 - 

46278 
Code NSF :
320 - 323 

VALIDATION

En fin de formation, une attestation 
sera remise aux bénéficiaires 

précisant la nature, les acquis et la 
durée de la formation.

La validation des acquis de compétence 
se fait tout au long de la formation par 

des exercices pratiques et un QCM.
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