
 
Une formation / Une vidéo

Parce qu’une bonne caméra ne su∞t pas 
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•  Vous souhaitez valoriser votre savoir-faire et les spécificités de vos produits à travers des vidéos 
réalisées par vos collaborateurs, mais ils n’ont pas les connaissances nécessaires.

•  Vous voulez gagner du temps sur l’accueil de vos nouveaux salariés en regroupant les messages clé 
dans un film d’accueil, mais vous ne savez pas comment le construire.

•  Vous êtes organisme de formation et vous souhaitez développer votre offre Vidéo Learning, mais nous 
ne maitrisez pas les outils de tournage et de post-production 

•  Vous réalisez des vidéos et le résultat ne correspond pas à vos attentes.
 
Nous pouvons vous accompagner vers l’accomplissement de vos projets vidéos internes.
Au long d’une formation à la carte, nous réalisons avec vous votre prochaine vidéo pour un résultat 
optimum. 
Vous devenez autonomes pour la réalisation de vos futures vidéos.
Vous augmentez les performances de votre entreprise.

Nos formations sont pour vous si …



•  Créée en 2011, TOLMES est une agence de communication audiovisuelle située non loin de Nantes, en 
bord de Loire, entre ville et campagne.

•  Très tôt, nous avons constaté que nos clients réalisaient parfois eux mêmes leurs vidéos de présentation 
de machine, leurs tutoriels, leur vidéos sur un événement … Mais par manque de connaissance du 
langage audiovisuel, la qualité de ces vidéos était rarement en adéquation avec celle des prestations 
proposées par l’entreprise.

•  C’est pourquoi Sylvie Fradin, fondatrice de TOLMES, a décidé d’aider ses clients à combler leurs 
lacunes pour dynamiser leur communication. 
Valorisant son diplôme professoral (Cefedem de Nantes) et ses années d’expérience de l’enseignement 
de la vidéo dans des écoles d’audiovisuel, elle a obtenu l’enregistrement de TOLMES comme 
organisme de Formation en 2014.

•  Depuis, le secteur formation de TOLMES n’a cessé de se développer, dynamisé par les 
recommandations et une communication adaptée et ciblée.

•  Aujourd’hui, la formation et la réalisation sont les deux axes de développement stratégique de 
TOLMES.

•  Depuis juillet 2017, TOLMES est référencé au Datadock

Qui sommes nous ?



La solution idéale : développer une unité de production vidéo en interne.
Nous vous proposons de former VOTRE ÉQUIPE– service communication, commerciaux, technicien – à 
l’art de l’écriture filmique, de la prise de vue et de la post production, à travers une FORMATION SUR 
MESURE, se déroulant DANS VOS LOCAUX, selon VOTRE CALENDRIER, et s’appuyant sur la réalisation 
de VOTRE FILM.

À l’issue de cette formation, votre équipe aura acquis les connaissances techniques et théoriques 
nécessaires à la réalisation en parfaite autonomie de vos prochaines vidéos produits, webinaires, tutoriels, 
explications techniques, témoignages clients …

Une solution sur mesure



Module 1

Objec&f	
global	

Objec&fs	
opéra&onnels	

Programme	
	

Durée	

Présentez	
vos	points	
forts	en	
vidéo	

An1ciper	le	
tournage	par	
l’écriture	

Trier	les	idées	

3	heures	30	Prévoir	leur	mise	en	images	

Construire	le	film	sur	papier	

Me@re	en	œuvre	
le	découpage	
Tourner	le	film	

Apprivoiser	la	caméra	et	la	prise	de	son	

7	heures	
Penser	le	cadre	

Construire	des	images	riches	

An1ciper	au	le	montage	

Réaliser	le	
montage	

Découvrir	le	logiciel	de	montage	

	7	heures	
		Découvrir	le	langage	audiovisuel	

Finaliser	le	film	

Devenez autonome dans la présentation vidéo de vos points forts



Module 1 suite

Public	visé	 Service	communica1on	

Commerciaux	

Techniciens	

Direc1on	

Pré	requis	 Connaissances	de	base	de	l’environnement	informa1que	

Sensibilité	au	langage	audiovisuel	

Modalités	 Pédagogiques	 Brainstorming,	cas	pra1ques,	exposé,	partage	
d’expérience,	démonstra1on	

Techniques	 U1lisa1on	d’une	unité	de	tournage	(caméra,	pied,	
micros,	lumière…)	

Évalua&on	 Pendant	la	forma1on	 Mise	en	situa1on	et	débriefing	individualisé	

A	l’issue	de	la	forma1on	 Ques1onnaire	de	sa1sfac1on	

6	mois	après	la	forma1on	 Point	sur	les	réalisa1ons	post-forma1on	



Module 2
Objec&f	global	

Objec&fs	
opéra&onnels	

Programme	
	

Durée	

Produire	des	
vidéos	
pédagogiques	
pour	une	
diffusion	à	
distance	

Concevoir	un	
plateau	de	
tournage	

Choisir	le	lieu	

2	heures	Adapter	la	technique	

Prévoir	le	décor,	la	lumière	

Construire	le	
contenu		

Décrypter	les	ressorts	vidéo	

3	heures	Transposer	un	scénario	classique	en	vidéo	

Rythmer	la	progression	pédagogique	

Se	préparer	à	
l’expression	face	
caméra	

Gérer	son	trac	

2	heures	Trouver	sa	posture	

Améliorer	sa	dic1on	

Enregistrer	la	
ma1ère	/		
Tourner	le	film	

Apprivoiser	la	caméra	et	la	capture	d’écran	

3	heures	30	S’approprier	l’ou1l	de	prise	de	son	

Construire	des	images	riches	

Réaliser	le	
montage	

Découvrir	le	logiciel	de	montage	

	7	heures	
		Découvrir	le	langage	audiovisuel	

Finaliser	le	film	

Passez au Vidéo learning 



Module 2 suite

Public	visé	 Service	forma1on	

Formateurs	

Responsable	plateforme	E-learning	

Direc1on	

Pré	requis	 Maîtriser	le	sujet	de	la	forma1on	

Sensibilité	au	langage	audiovisuel	

Connaissances	de	base	de	l’environnement	digital	

Modalités	 Pédagogiques	 Brainstorming,	cas	pra1ques,	exposé,	partage	
d’expérience,	démonstra1on,		

Techniques	 U1lisa1on	d’une	unité	de	tournage	(caméra,	pied,	
micros,	lumière…)	

Évalua&on	 Pendant	la	forma1on	 Mise	en	situa1on	et	débriefing	individualisé	

A	l’issue	de	la	forma1on	 Ques1onnaire	de	sa1sfac1on	

6	mois	après	la	forma1on	 Point	sur	les	réalisa1ons	post-forma1on	



Module 3
Objec&f	
global	

Objec&fs	
opéra&onnels	

Programme	
	

Durée	

Créer	des	
vidéos	
riches	et	
percutantes	
pour	
enrichir	vos	
page	Face	
book,	chaine	
You-tube,	
blog	…	

Établir	une	
stratégie	de	
communica1on	
vidéo	

Quels	peuvent	être	vos	supports	privilégiés	:	
retour	sur	un	événement,	témoignage	clients,	
interviews	technique,	tutoriels	…	

1	heure	30	
Imaginer	une	série	

Définir	le	contenu	du	premier	numéro	

An1ciper	le	
tournage	par	
l’écriture	

An1ciper	les	contraintes	techniques	

2	heures		Préparer	les	interviews	,	la	mise	en	image	…	

Planifier	la	réalisa1on	

Tourner	le	film	

Apprivoiser	la	caméra	et	l’ou1l	de	prise	de	son	

7	heures	Organiser	le	tournage	selon	les	opportunités	

Construire	des	images	efficaces	et	qualita1ves	

Réaliser	la	post-
produc1on	

Découvrir	le	logiciel	de	montage	
	7	heures	

		Finaliser	le	film	

Gérer	la	mise	en	ligne	

Optimisez votre présence sur les réseaux sociaux avec la vidéo



Module 3 suite

Public	visé	 Service	communica1on	

Commerciaux	

Service	E	marke1ng	

Pré	requis	 Connaissance	de	base	de	l’environnement	digital	

Sensibilité	au	langage	audiovisuel	

Bonne	connaissance	des	réseaux	sociaux	

Modalités	 Pédagogiques	 Brainstorming,	cas	pra1ques,	exposé,	partage	
d’expérience,	démonstra1on,		

Techniques	 U1lisa1on	d’une	unité	de	tournage	(caméra,	pied,	
micros,	lumière…)	

Évalua&on	 Pendant	la	forma1on	 Mise	en	situa1on	et	débriefing	individualisé	

A	l’issue	de	la	forma1on	 Ques1onnaire	de	sa1sfac1on	

6	mois	après	la	forma1on	 Point	sur	les	réalisa1ons	post-forma1on	



Indications tarifaires

Les formations se construisent en fonction de vos besoins, au rythme qui vous 
convient. Leur tarif dépend notamment  du nombre des participants

Indica1on	tarifaire	HT	pour	un	module	de	trois	heures	trente	

1	stagiaire	 2	stagiaires	 3	stagiaires	
	

4à	5	stagiaires	

	

Écriture	 455	 525	 595	 630	

Conduite	de	tournage	 455	 525	 595	 630	

Technique	de	prise	de	vue	 455	 525	 595	 630	

Montage	/	post	
produc1on	

650	 700	 760	 790	

Habillage	graphique	 650	 700	 760	 790	



•  Nous nous adaptons avec beaucoup de souplesse à vos disponibil ités

•  Votre formation est animée par un(e) professionnel(le) justif iant d’au moins 10 ans 
d’expérience en réalisation audiovisuelle, en diffusion, en enseignement.

•  Notre méthode Formation / Action fait un l ien permanent entre la théorie et la 
pratique, à travers la réalisation de votre fi lm

•  Pour vous permettre d’optimiser l’exploitation de ce premier fi lm, nous le 
convertissons au format le mieux adapté à vos besoins et vous le remettons sur le 
support de votre choix.

•  Un support de cours vous est remis à l’ issue de la formation.
 
 

Alors, construisons ensemble le programme de votre formation !
 
 

Nos plus



« Merci pour tout, la formation était très satisfaisante, très individualisée. Une grande écoute de la part des formatrices, des 
réponses à des problématiques concrètes et une grande valeur ajoutée sur les axes que je souhaitais développer. J’ai pu 
directement mettre en pratiques les conseils et astuces à l’occasion du montage d’une vidéo dans les jours ayant suivi la 
formation. »

Maxime Roussel, LACROIX city

« Nous avons à présent un plateau de tournage pratique et esthétique, le matériel adéquat et les connaissances nécessaires 
pour présenter nos vélos en vidéo en toute autonomie ! L’équipe de Tolmes nous a formés à l’utilisation de la caméra, la 
lumière, l’écriture du storyboard et le montage. Elle nous a aussi aidé à nous équiper correctement. Je recommande donc 
vivement Tolmes pour son sérieux et la qualité de sa prestation. (et toujours avec le sourire et la bonne humeur!)  »

Pascal Janisson,  Greenmarks

« Formation efficace animée avec professionnalisme et enthousiasme par l’équipe de Tolmes. Merci à vous! »
Claire Auffrédou, VMI 

« Aucun doute : nos réalisations ne seront plus les mêmes ! »
Coralie Barbeau, Axiome 

«  L’équipe de Tolmes a su nous faire partager son expérience dans la bonne humeur et apporter autant de sérieux que 
d'originalité à nos vidéos. »

Jean-Luc Longeroche, Geps Techno 

Ils le disent …



Par téléphone au
07 77 99 03 84

Par mail à l’adresse : 
contact@tolmes.fr

Plus d’info sur notre site Internet à l’adresse : 
www.tolmes.fr

Contact


