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FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

CONCEVOIR ET REALISER ET DIFFUSER UN PLATEAU TV 
LORS D’UN EVENEMENT 

 
Contexte :  

le recours aux live vidéo pour dynamiser la communication des structures organisatrices 
d’évènements n’épargne pas le monde de l’ESS. Pourtant bien que tout semble fait pour 
faciliter l’accès de chacun à ces nouvelles fonctionnalités, le résultat n’est pas forcément à la 
hauteur. 

En effet la réalisation d’un plateau vidéo requiert un certain nombre de connaissances qu’il 
est difficile de découvrir par soit même. 

Dans ce cadre, la Fédération de l’Audiovisuel Participatif propose un module de formation 
professionnelle pouvant facilement s’intégrer à un évènement pour permettre à des salariés 
de structure ESS de pouvoir mieux comprendre les différents aspects de la mise en œuvre 
d’un plateau TV.  

 

Objectifs – Compétences visées :  

• - Comprendre le processus de mise en œuvre d’un plateau TV 
o Aspect éditorial 
o Aspect technique 

• - Comprendre le processus de réalisation d’un reportage à caractère informatif  
o Aspect éditorial 
o Aspect technique 

• - Savoir diffuser sur des plateformes de streaming.  
• - Être capable de contribuer à la réalisation d’un plateau TV. 
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FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

CONCEVOIR ET REALISER ET DIFFUSER UN PLATEAU TV 
LORS D’UN EVENEMENT 

 
Prérequis :  

Pas de prérequis particulier. 

Public :  

Cette formation s'adresse aux demandeurs d’emploi ou / et salarié ou Chef d’entreprise qui 
souhaitant acquérir les connaissances de la conception réalisation et diffusion d’un plateau 
tv .  

Méthode et modalité pédagogique :  

o -  Formation dans des locaux adéquats mis à disposition au sein de 
l’évènement « Forum National de l’ESS »   

o -  Méthode réflexive : construction de vos connaissances en associant théorie 
et pratique.  

o - Mise en œuvre d’un plateau TV en conditions réelles d’exploitation 

Supports de formation  

Les diaporamas, les exercices et supports d’apprentissage ainsi que la documentation 
relative à la certification seront mis à disposition au format numérique.  

Évaluations  

Au démarrage de la formation une évaluation diagnostique est réalisée. Cette évaluation 
poursuit plusieurs buts : motiver le stagiaire en le questionnant sur ses attentes au regard de 
sa pratique et son projet, identifier les priorités à aborder, le préparer à suivre le module de 
formation en adoptant une posture proactive.  

Pendant la formation : la progression des activités et travaux pédagogiques et la réflexivité 
favorisée pendant et entre chaque séquence de la formation permettront d’assurer des 
évaluations formatives. 

Après la formation : Questionnaire de satisfaction et test d’évaluation.  

Durée de la formation 

4 jours du 18 au 21 octobre 2021 21h (3h, 7h , 7h, 4h) 
 
A Niort dans le cadre du « forum National de l’ESS 
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FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

CONCEVOIR ET REALISER ET DIFFUSER UN PLATEAU TV 
LORS D’UN EVENEMENT 

 
 

 

Tarif 

1245 € TTC / participants 
 
Inscriptions en utilisant le formulaire : https://tinyurl.com/kcvkjxrd 
 
Pour plus d’info contacter Ximun CARRERE : info@adeiko.eus  

 

 

Programme  

 
JOUR 1 (3h) 
‣ Analyse d’image (Reportages, extraits d’émission) 
‣ Présentation du matériel à disposition 
‣ Identification et constitution des équipes pour les journées à venir 
‣ En sous groupe, programme de chacun des groupes 

 
JOUR 2 (7h) 
Equipe 1 plateau TV 
‣ Les principes de l’animation d’un plateau télé : poser le sujet, élaborer des questions, 

introduire l’émission, répartir la parole, relancer, postures et regards, énonciation, gérer 
le conducteur et les échanges avec la technique, maîtriser le temps, clôturer le débat. 

‣ Les principes de la réalisation du plateau télé : la terminologie, les postes, les rôles, le 
principe du mélangeur d’images, la direction de l’équipe, l’enregistrement et la diffusion 
d’un direct 

‣ Répétition générale 
‣ Réalisation du plateau diffusé en streaming 

 
Equipe 2 Reportage 
‣ Prise en main du matériel 
‣ Pratique de la prise de vue, prise de son 
‣ Technique de l’interview avec plans de coupe 
‣ Postures et règles de tournage en équipe 
‣ Réalisation d’un entretien et montage  
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FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

CONCEVOIR ET REALISER ET DIFFUSER UN PLATEAU TV 
LORS D’UN EVENEMENT 

 
 
JOUR 3 (7h) 
Equipe 1 Reportage 
‣ Prise en main du matériel 
‣ Pratique de la prise de vue, prise de son 
‣ Technique de l’interview avec plans de coupe 
‣ Postures et règles de tournage en équipe 
‣ Réalisation d’un entretien et montage  

 
Equipe 2 plateau TV 
‣ Les principes de l’animation d’un plateau télé : poser le sujet, élaborer des questions, 

introduire l’émission, répartir la parole, relancer, postures et regards, énonciation, gérer 
le conducteur et les échanges avec la technique, maîtriser le temps, clôturer le débat. 

‣ Les principes de la réalisation du plateau télé : la terminologie, les postes, les rôles, le 
principe du mélangeur d’images, la direction de l’équipe, l’enregistrement et la diffusion 
d’un direct 

‣ Répétition générale 
‣ Réalisation du plateau diffusé en streaming 

 
 
JOUR 4 (4h) 
‣ Visionnage des enregistrement 
‣ Analyses et pistes d’approfondissement 
‣ Evaluation. 

 


