FORMATION STREAMING VIDÉO POUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
ORGANISME DE FORMATION
Raison sociale : Association TANDEM
Adresse : 1 rue Racine – BP 5210 – 83095 TOULON Cedex
Tél : 04 98 070 070
N° de déclaration d’activité : 93830352483

PUBLICS CONCERNÉS
Musiciens, exploitants de salles de spectacle, professeurs, responsables de communication,
vlogueurs, etc.

ACCESSIBILITÉ
L’organisme de formation TANDEM est en mesure d’identifier tous types de handicaps et d’orienter
les personnes concernées vers les structures compétentes pour répondre à leurs besoins.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Connaître les bases théoriques du streaming et de la vidéo
Mettre en place une configuration adaptée pour une captation vidéo et audio
Réaliser un streaming / conférence sur les réseaux sociaux
Savoir utiliser un outil de streaming professionnel : OBS

MOYENS PÉDAGOGIQUES
- Apports théoriques
- Etudes et analyses de cas concrets
- Echanges d’expérience
- Utilisation de matériel professionnel
- Mises en situation
Projection de diaporamas. Fourniture d’un support sur clé USB.
Les stagiaires devront avoir leur propre matériel (ordinateurs portables, webcam, appareil photo
prenant en charge le mode webcam)

PRÉREQUIS
Connaissances de base de l’outil informatique, utilisation d’un navigateur internet. Savoir télécharger
et installer un logiciel, savoir naviguer et faire des opérations simples dans un gestionnaire de fichier.

CONTENU DE LA FORMATION
- Connexion internet
- Formats et paramètres d’image
- Débits audio et vidéo
- Eclairage
- Captation audio
- Streaming Facebook/Youtube
- Logiciel OBS

Adresse postale : BP 5210, 83095 TOULON CEDEX
Tél : 04 98 070 070 – www.tandem83.com
Siège social : 1 rue Racine – TOULON
SIRET 438 527 756 00086 - Code APE : 8559A - LICENCE : 2-13 96 70 & 3-13 96 71 - TVA Intracommunautaire : FR 22 438 527 756
Enregistrée en Préfecture Région PACA sous le n° 93830352483 du 17 août 2004
Datadocké depuis septembre 2017 - Certifié Qualiopi pour des actions de formation depuis décembre 2020

FORMATION STREAMING VIDÉO POUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
TAUX DE SATISFACTION
A déterminer lors de la première session

TAUX DE RÉUSSITE
A déterminer lors de la première session

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE
Dates : à définir selon le besoin
Accès :
• Sans prise en charge : Inscription au moins 15 jours avant le début de la formation.
• Selon l’OPCO : Inscription un mois avant ou plus.
Durée totale : 7 heures soit 1 journée
Horaires : 9h-12h30 et 13h30-17h
Effectif maximum : 6 stagiaires
Lieux de formation : à définir
Coût du stage par participant : contacter l’équipe formation
Assujetti à la TVA : Oui 
Non 

CONTACTS
Téléphone : 04 98 07 00 73
Adresse mail : info@tandem83-formations.com

ÉVALUATION DE LA FORMATION
Un questionnaire sera distribué en début et en fin de session, les stagiaires devront y répondre
individuellement et rapidement en 10 à 15 minutes. Les réponses seront corrigées en groupe. Cela
permettra au formateur de connaître en partie le niveau d’acquisition du module par les stagiaires.
Une évaluation est faite par le formateur en continu tout au long du module, basée sur les questions
et réponses de l’apprenant, l’observation, les commentaires, les tours de table, les prises de paroles.
Une grille d’évaluation est complétée par le formateur pour chaque stagiaire en fin de formation au
regard des objectifs pédagogiques.
L’application pratique par la mise en situation, permettra aux candidats de valider les connaissances
acquises de la formation, en situation concrète.
Niveaux de maîtrise souhaitée : sensibilisation, compréhension, assimilation selon les séquences
abordées

FORMATEUR
Willy JOURDAN-GASSIN – Régisseur lumière Tandem – Régisseur technique. Formateur pour
adultes en techniques de spectacles, éclairage et maintenance. Régisseur lumière du festival
Couleurs Urbaines, du Rockorama, pour des tournées d’artistes. Opérateur GrandMA. Responsable
et formateur sur écran LED. Responsable écran LED – Médiaserveur Palais Club Cannes. Opérateur
Mediaserveur pour des sociétés de prestations.

Date de mise à jour : 04/02/2021
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