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 FORMATION : COMMUNIQUER AVEC LE DIGITAL 

 

1. Profil du stagiaire 

Il est Dirigeant d’entreprise, cadre ou salarié dans le service communication. 

 

2. Prérequis 

• Lire et écrire. 

• Créer des dossiers, des fichiers. 

• Utilisation de base de l’outil informatique (parcourir l’arborescence des dossiers 

téléchargements, bureau, mes documents). 

• Enregistrer un document à partir d’une application « Traitement de texte, Navigateur Web » 

et le retrouver parmi les dossiers. 

• Différencier un moteur de recherche et un navigateur Web. 

• Disposer d’un ordinateur capable de fonctionner convenablement pour naviguer sur Internet. 

 

3. Objectif :  

A l'issue des 55h de formation Communiquer avec le Digital, les Dirigeants d'entreprises et 
les salariés seront autonomes pour créer des vidéos professionnelles avec un titrage et des 
transitions afin de les publier sur les réseaux sociaux. 
 

4. Contenu Pédagogique 

 
a. Module 1 - Apprendre à apprendre – 1h00 

• Apprendre avec le digital 

• Créer ses propres ressources 

• Organiser ses ressources 

 

b. Module 2 - Les ressources et les licences – 1h00 

• Identifier les licences 

• Identifier les ressources utilisables (sites Internet Pixabay) 

• Savoir chercher des ressources 

• Créer des QR codes  
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c. Module 3 – La plateforme YOUTUBE – 10 h 

• Identifier les informations pratiques pour YOUTUBE 

• Identifier les différents formats de contenus vidéos 

• Créer sa chaîne Youtube 

• Modifier le nom de la chaîne 

• Organiser la gestion des chaînes 

• Identifier le format des images  

• Écrire la description de la chaîne 

• Organiser la présentation de la chaîne 

• Identifier YOUTUBE STUDIO | la monétisation 

• Créer avec YOUTUBE STUDIO | des playslists 

• Renseigner avec YOUTUBE STUDIO | les mots clés de votre chaîne 

• Mettre en avant avec YOUTUBE STUDIO | Le branding ou le watermark 

• Identifier l’extension TubeBuddy 

• Utiliser TubeBuddy 

• Référencer vos vidéos 

• Gérer avec YOUTUBE STUDIO les commentaires 

• Ajuster ses résultats avec les données analytiques de YOUTUBE STUDIO 

 

d. Module 4 - La singularité de mon entreprise – 5h00 

• Identifier l’évolution d’Internet et de l’Informatique 

• Créer le SWOT 

• Définir le pourquoi de votre entreprise 

• Définir le pourquoi de votre communication 

• Identifier les 3V 

• Identifier le storytelling 

• Définir la cible 

• Définir ses objectifs SMARTER 
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e. Module 5 - Logiciel Inkscape – 16h00 

• Identifier les logiciels de PAO 

• Paramétrer les propriétés du document 

• Utiliser l’outil de sélection et créer des rectangles 

• Utiliser la grille et les guides 

• Utiliser la palette de couleurs 

• Créer du texte 

• Découper une image 

• S’organiser avec les calques 

• Transformer les objets en chemin 

• Aligner et distribuer les éléments 

• Établir les chemins entre les formes 

• Créer un effet de chemins 

• Exporter en .png 

 

f. Module 6 - Logiciel HitFilm Express – 20h00 

• Se préparer pour créer une vidéo 

• Identifier les logiciels de montage vidéo 

• Utiliser son smartphone pour filmer 

• Identifier du matériel 

• Télécharger HitFilm Express 

• Utiliser le store et les tutoriels 

• Insérer des médias 

• Agencer les panneaux 

• Créer des titres 

• Ajouter des effets 

• Faire le montage vidéo 

• Synchroniser les transitions 

• Insérer des fichiers .png 

• Exporter sa vidéo pour les réseaux sociaux 

 

g. Module 7 – Les nouveaux réseaux sociaux – 2h00 

• Identifier un nouveau réseau social créatif utilisant la blockchain  

• Identifier une alternative à YouTube utilisant la blockchain 
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5. Les moyens pédagogiques 

a. La transmission 
Il s’agit de classe inversée dont les ressources sont en parties sur l’espace elearning et l’interactivité 

et la communication sont importante 

Des capsules vidéo courtes pour garder l’attention et être directe dans la transmission des 

compétences. 

A minima une visioconférence par semaine en groupe et en individuel pour faire le point. 

Il y a des fichiers SCORM version 1.2. 

La communication asynchrone avec le forum est très importante pour avoir une trace des 

problématiques résolues et partagés à travers un écosystème. 

La mise en application de la part des stagiaires dans l’utilisation des outils et des logiciels. 

 

b. Le suivi 
Il y a le tracking du stagiaire sur les ressources, les tests et les échanges. 

Également il y a l’élaboration de la synthèse et du bilan. 
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