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LES DISPOSITIFS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

Vous êtes ? 

SALARIÉ D’UNE ENTREPRISE SALARIÉ ET DISPOSEZ D’UN 
CREDIT CPF 

• Mandataire social (Président, directeur général) de SAS
ou SASU.

• Gérant salarié de SARL.
• Employé de l’entreprise.

(Vous avez un bulletin de salaire) 

Sélectionnez nos programmes 
de formation éligibles au CPF. 

  
Vous êtes actuellement 

en emploi ? 
Vous êtes actuellement en activité 

partielle ? 
Consultez vos crédits CPF sur 

l’application : 

Mon Compte Formation 

  

PLAN DE 
DÉVELOPPEMENT DES 

COMPÉTENCES 

FNE-FORMATION 
La demande FNE FORMATION est à 

établir auprès de votre OPCO. 

Contactez-nous pour recevoir 
le lien d’inscription à la 

formation. 

 
Les formations sont 

dispensées en présentiel 
ou en distanciel selon la 
règlementation sanitaire 

en vigueur. 

Les formations sont dispensées 
uniquement en distanciel 

conformément à la règlementation. 

https://www.moncompteformation.gouv.fr/
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QUI SOMMES NOUS ? 

1.1 Identité 

Siège social : 

OBBYFORMATION - 9 rue de condé - 33 064 – Bordeaux cedex 

N° Déclaration d’activité : 75 33 12301 33  auprès de la préfète de région Nouvelle Aquitaine. Cet 
enregistrement ne vaut pas agrément de l’état. 

Siret : 853 123 388 00011 RCS Bordeaux 

1.2 Qui sommes-nous ? 

OBBYFORMATION est un organisme de formation spécialisé dans le domaine du digital pour les 
professionnels. Grâce à notre réseau de conseillers et formateurs, nous dispensons des formations dans la 
France entière. 

Selon la règlementation sanitaire en vigueur nous dispensons des formations : 

En présentiel : 

Nos formations peuvent se dérouler en centre ou directement sur site client. 

Nous pouvons organiser nos formations en journée complète ou demi-journée en fonction des besoins et 
des contraintes de nos clients. 

En distanciel : 

Les formations sont dispensées à l’aide d’une plateforme de visio-conférence de type cisco webex pour 
une avoir une diffusion de qualité et sécurisée, intégrant un outil de partage d’écran et de documents 
ainsi qu’un espace de discussion. Sur demande, nous pouvons vous envoyer les replays de la visio-
conférence. 

1.3 Nos formateurs 

Nos formateurs ont à cœur de transmettre leur savoir faire et leur expérience pour vous accompagner 
dans votre évolution. Ce sont des professionnels du digital spécialisés dans les nouvelles technologies, les 
compétences numériques et la communication marketing avec une expertise aux métiers des CHRD. 

1.4 Notre engagement qualité 

OBBYFORMATION répond à l’ensemble des critères du décret n°2015-790 du 30 juin 2015 relatif à la 
qualité des actions de la formation professionnelle continue. 



Obbyformation – 9 rue de Condé – 33064 BORDEAUX CEDEX– SIRET 85312338800011 contact@obbyformation.fr 
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 75 33 12301 33 auprès de la préfète de région Nouvelle-Aquitaine. 
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état. 
OF-CF-V2021-1.1-SH-AD-30/06/2021

Page 5 

CE QUE NOS CLIENTS PENSENT DE NOS FORMATIONS 

Maryse BOIVIN – UNAT– BORDEAUX. 

« OBBYFORMATION c 'est des formateurs à l'écoute et professionnel qui m’ont permis d’administrer 
seule mon site internet Wordpress. Grâce à cette formation que j'ai suivie avec Sébastien , je maîtrise 
parfaitement mon site internet... et nous gagnons en adhérents. 
Je vous recommande vivement de faire appel à eux ! » 

Natacha Hello – Camping Panorama – Le Pyla. 

« Un gros plus pour nos futures photos et vidéos que nous publions sur les réseaux sociaux. De l'envie 
de la part de nos clienst!  » 

Séverine BAGNARIOL-SYNDICAT D'HÔTELLERIE DE PLEIN AIR DE GIRONDE 

«Formation excellente et formateurs au top 😃😃. François a été d'une grande pédagogie pour la novice 
que j'étais. J'en ressors beaucoup plus autonome ,un grand Merci 👍👍!!! » 

Retrouvez les avis et recommandations de nos clients sur : 

Notre fiche Google My Business Notre page Facebook 

https://www.google.com/search?q=obbyshare&rlz=1C1CHBF_frFR824FR824&oq=obbyshare+&aqs=chrome..69i57j69i60l3j69i65l2.2570j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#lrd=0xd5527da095b8fe5:0xc0a2b2e0edece7b4,1,,,
https://www.facebook.com/pg/obbyformation/reviews/
https://www.google.com/search?q=obbyshare&rlz=1C1CHBF_frFR824FR824&oq=obbyshare+&aqs=chrome..69i57j69i60l3j69i65l2.2570j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#lrd=0xd5527da095b8fe5:0xc0a2b2e0edece7b4,1,,,
https://www.facebook.com/pg/obbyformation/reviews/
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PUBLIC 

PRÉ-REQUIS

Modalité de la 
formation 

Réalisez des photos et vidéos de votre structure de tourisme 
avec un smartphone. Niveau 1. 

INTER 
ENTREPRISE 

EN 
DISTANCIEL 14 2 4-12

HEURES JOUR(S) PARTICIPANTS 

TARIF : 700 € TTC/participant 
« TVA non applicable selon l’article 293 B du Code Général des Impôts » 

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION : 

À l’issue de cette formation, le(s) participant(s) seront capables de : 
- Connaître les techniques de bases pour réaliser une prise de vue photographique.
- Mettre en scène et améliorer ses photographies.
- Créer des photomontages pour les réseaux sociaux.
- Filmer avec un smartphone, gérer le cadrage et les mouvements
- Effectuer le montage vidéo via smartphone.

Toutes personnes ayant à charge des actions de communication et de promotion au    sein 
d’une entreprise. 
Smartphone avec une caméra de 8 Mégapixels minimum. 
Test d’auto-positionnement pour la personnalisation de la formation.  

Stage en visio-conférence 

PROGRAMME DE FORMATION : 

 JOUR 1 ( 7 heures ) 

Les techniques de base pour réussir ses photos optimisées pour le web et les réseaux sociaux. 
- Connaître les tendances et styles actuels des photos sur le web et réseaux sociaux.
- Les formats et caractéristiques des photos pour le web.
- Apprendre les techniques de base d'une prise de vue.
- Savoir mettre en scène ses photographies.
- Améliorer ses photographies sans les tronquer.
- Créer rapidement un photomontage pour les réseaux sociaux avec son mobile.
- Cas pratiques : Prise de vue et photomontage.

JOUR 2 ( 7 heures ) 

Réaliser une vidéo promotionnelle simple par smartphone 
- Filmer avec un smartphone
- Employer les bonnes pratiques pour la captation d’image via smartphone
- Identifier et utiliser des applications de montage sur smartphone
- Réaliser une vidéo répondant à des objectifs de communication fixés et correspondant à des   éléments de cadrage de production (pitch,
scénario, storyboard, etc.) 
- Cas pratique : Réalisation d’un montage vidéo.
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Modalités techniques, pédagogiques et d’encadrement de nos formations: 

1. Modalités pédagogiques : 
Pédagogie participative alternant des phases d’apports théoriques et de cas pratiques.
Apports théoriques : 4 h 
Cas pratiques : 9 h 
Auto-évaluation : 1 h 
Pour les personnes en situation de handicap, notre référent handicap – Sébastien Hurstel –
sebastien@obbyformation.fr – est à votre disposition pour l’étude des aménagements pédagogiques et la faisabilité 
du stage de formation. 
2. le rôle du ou des formateur(s) : 
Le formateur garantit le bon déroulement de l’action de formation et transmet ses connaissances / compétences par
des apports théoriques et l’usage de bonnes pratiques, des mises en situation lors de cas pratiques et l’évaluation des
acquis. 
Nos formateurs sont sensibilisés à l’accompagnement en formation de personnes handicapées, présentant des besoins 
spécifiques, pour proposer, par défaut, une pédagogie adaptable et individualisée. 
3. les matériels utilisés : 
Diaporama, ordinateur, vidéo projecteur, connexion Internet. Il est conseillé au(x) participant(s) de disposer d’un
ordinateur. 
4. les documents remis aux participants : 
Copie du diaporama, documents techniques. Les supports pédagogiques remis sont adaptées aux handicaps des
stagiaires (photocopies agrandies…). Attestation de fin de formation. 
5. nature des travaux demandés aux participants : 
Écouter, échanger et questionner lors des apports théoriques, réaliser les cas pratiques en intégrant une mise en
situation professionnelle, réaliser les tests d’évaluation de connaissances et d’appréciations. 
Moyens techniques :
Connexion à la plateforme de Visioconférence sécurisée avec un chiffrement de bout en bout 

(Cisco Webex ou équivalent) autorisant le partage de documents, de logiciels et partage 
d'écran, prise de contrôle d'ordinateur, white board, enregistrement. 
Il est indispensable au(x) participant(s) de disposer d'un ordinateur et d'une connexion internet. 
Modalités d’évaluation des connaissances : 
À la fin de la formation, chaque stagiaire sera invité à faire une évaluation de ses connaissances / compétences
permettant d’évaluer ses acquis lors de la formation. 
Cette évaluation sera établie d’après les réponses obtenues via un quizz concernant les acquis de l’action de formation.
Modalité d’évaluation de l’appréciation des participants : 
Une fiche d’appréciation est remise en fin de formation. 
Moyens permettant le suivi de l’exécution de la formation : 
Attestation de présence avec signature par le(s) stagiaire(s) et le(s) formateur(s) des feuilles d’émargement par demi-
journées. 
Formateur : 
François SOTTET – Formateur en communication digitale, photographe et vidéaste professionnel, pilote drone. 
Ou Kévin TEIXEIRA - Formateur en communication digitale, photographe et vidéaste professionnel. 
La formation est assurée par un ou un(e) professionnel(le) maîtrisant parfaitement le contenu de la formation. Ses
compétences professionnelles et pédagogiques ont été validées par des certifications et/ou approuvées par notre
équipe pédagogique. La liste des formateurs est disponible sur le site internet https://obbyformation.com/formateurs-
obbyformation 
Lieu de la session : 
Cette formation est dispensée en FOAD. 
La FOAD est un dispositif de formation approprié à la formation de certaines personnes handicapées, confrontées à des 
difficultés de déplacement, d’horaires, de concentration… Elle offre, en effet, une flexibilité dans le temps et l’espace,
une individualisation des formations et une diversité dans les modalités pédagogiques (accompagnements individuel
et collectif, à distance et en présence).Des soutiens supplémentaires peuvent être proposés pour accompagner
l’apprentissage et favoriser le lien entre la formation et l’apprenant. Si nécessaire, une prise en charge spécifique
permet de compenser le handicap (mise en place d’outils spécifiques, traduction de documents, accompagnement
particulier, etc.). 
Date(s) de la session : 
Organisation de la formation en sessions distancielles de 2 heures minimum, selon la disponibilité et la demande de
l’entreprise ou du stagiaire. 
Tarifs: 
700 € TTC soit 350 € TTC / Jour de formation/ stagiaire 
« TVA non applicable selon l’article 293 B du Code Général des Impôts » 

mailto:sebastien@obbyformation.fr
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PUBLIC 

PRÉ-REQUIS

Modalité de la 
formation 

Savoir gérer et administrer un site internet sous Wordpress. 

INTER 
ENTREPRISE 

EN 
DISTANCIEL 7 1 2-8

HEURES JOUR(S) PARTICIPANTS 

TARIF : 280 € TTC / participant 
« TVA non applicable selon l’article 293 B du Code Général des Impôts » 

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION : 

À l’issue de cette formation, le(s) participant(s) seront capables de : 
- Comprendre le fonctionnement d’un site internet avec un logiciel de gestion de contenu (CMS).
- Créer et animer des pages, préparer des images et publier le contenu de son site internet.
- Mesurer l’audience et les statistiques d’un site internet.
- Entretenir et mettre à jour son site internet.

Toutes personnes ayant à charge des actions de communication et de promotion au  
sein d’une entreprise. 
Être à l’aise avec la navigation sur Internet et un ordinateur. 
Test d’auto-positionnement pour la personnalisation de la formation.  

Stage en visio-conférence 

PROGRAMME DE FORMATION : 

Gérer le système de gestion de contenu (CMS) - Wordpress. 

- Comprendre l'interface d'administration.
- Configurer les options générales.
- La gestion des rôles et des droits.

Publier du contenu sur son site Internet. 

- Créer et gérer les pages de son site Internet.
- Publier un nouveau contenu.
- Insérer des liens Hypertexte.
- Savoir insérer des images, des documents, des vidéos…
- Organiser et planifier la publication de son contenu.
- Configurer / modifier le menu de navigation.
- Vérifier le bon fonctionnement de son site Internet et de la version Responsive Design.

Comprendre le trafic de son site internet 

- Analyser le trafic du site Internet avec Google Analytics.

Entretenir son site internet sous Wordpress 

- Gérer son hébergement et son nom de domaine.
- La mise à jour des modules sous Wordpress.
- La gestion des sauvegardes.
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Modalités techniques, pédagogiques et d’encadrement de nos formations: 

1. Modalités pédagogiques : 
Pédagogie participative alternant des phases d’apports théoriques et de cas pratiques.
Apports théoriques : 2 h 
Cas pratiques : 4,5 h 
Auto-évaluation : 0,5 h 
Pour les personnes en situation de handicap, notre référent handicap – Sébastien Hurstel –
sebastien@obbyformation.fr – est à votre disposition pour l’étude des aménagements pédagogiques et la faisabilité 
du stage de formation. 
2. le rôle du ou des formateur(s) : 
Le formateur garantit le bon déroulement de l’action de formation et transmet ses connaissances / compétences par
des apports théoriques et l’usage de bonnes pratiques, des mises en situation lors de cas pratiques et l’évaluation des
acquis. Nos formateurs sont sensibilisés à l’accompagnement en formation de personnes handicapées, présentant des 
besoins spécifiques, pour proposer, par défaut, une pédagogie adaptable et individualisée. 
3. les matériels utilisés : 
Diaporama, ordinateur, vidéo projecteur, connexion Internet. Il est conseillé au(x) participant(s) de disposer d’un
ordinateur. 
4. les documents remis aux participants : 
Copie du diaporama, documents techniques. Les supports pédagogiques remis sont adaptées aux handicaps des
stagiaires (photocopies agrandies…). Attestation de fin de formation. 
5. nature des travaux demandés aux participants : 
Écouter, échanger et questionner lors des apports théoriques, réaliser les cas pratiques en intégrant une mise en
situation professionnelle, réaliser les tests d’évaluation de connaissances et d’appréciations. 
Modalités d’évaluation des connaissances : 
À la fin de la formation, chaque stagiaire sera invité à faire une évaluation de ses connaissances / compétences
permettant d’évaluer ses acquis lors de la formation. 
Cette évaluation sera établie d’après les réponses obtenues via un quizz concernant les acquis de l’action de formation.
Modalité d’évaluation de l’appréciation des participants : 
Une fiche d’appréciation est remise en fin de formation. 
Moyens permettant le suivi de l’exécution de la formation : 
Attestation de présence avec signature par le(s) stagiaire(s) et le(s) formateur(s) des feuilles d’émargement par demi-
journées. 
Formateur : 
Sébastien Hurstel – Formateur en communication digitale, formateur Wordpress 
Ou tout autre formateur à la gestion d’un site internet sous Wordpress. La formation est assurée par un ou un(e)
professionnel(le) maîtrisant parfaitement le contenu de la formation. Ses compétences professionnelles et
pédagogiques ont été validées par des certifications et/ou approuvées par notre équipe pédagogique. La liste des
formateurs est disponible sur le site internet https://obbyformation.com/formateurs-obbyformation 
Lieu de la session : 
Cette formation est dispensée en FOAD. 
La FOAD est un dispositif de formation approprié à la formation de certaines personnes handicapées, confrontées à des 
difficultés de déplacement, d’horaires, de concentration… Elle offre, en effet, une flexibilité dans le temps et l’espace,
une individualisation des formations et une diversité dans les modalités pédagogiques (accompagnements individuel
et collectif, à distance et en présence).Des soutiens supplémentaires peuvent être proposés pour accompagner
l’apprentissage et favoriser le lien entre la formation et l’apprenant. Si nécessaire, une prise en charge spécifique
permet de compenser le handicap (mise en place d’outils spécifiques, traduction de documents, accompagnement
particulier, etc.). 
Date(s) de la session : 
Organisation de la formation en sessions distancielles de 2 heures minimum, selon la disponibilité et la demande de
l’entreprise ou du stagiaire. 
Tarifs: 
280 € TTC soit 280 € TTC  / Jour de formation/ stagiaire 
« TVA non applicable selon l’article 293 B du Code Général des Impôts » 

mailto:sebastien@obbyformation.fr
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PUBLIC 

PRÉ-REQUIS

Modalité de la 
formation 

Créer et animer un site internet pour promouvoir son activité 

INTER 
ENTREPRISE 

EN 
PRÉSENTIEL 21 3 1-12

HEURES JOUR(S) PARTICIPANTS 

TARIF : 1050 € TTC / participant 
« TVA non applicable selon l’article 293 B du Code Général des Impôts » 

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION : 

À l’issue de cette formation, le(s) participant(s) seront capables de : 
- Comprendre le fonctionnement d’un site internet avec un logiciel de gestion de contenu (CMS).
- Créer et animer des pages, préparer des images et publier le contenu de son site internet.
- Mesurer l’audience et les statistiques d’un site internet.
- Entretenir et mettre à jour son site internet.

Toutes personnes ayant à charge des actions de communication et de promotion au  
sein d’une entreprise. 
Être à l’aise avec la navigation sur Internet et un ordinateur. 
Test d’auto-positionnement pour la personnalisation de la formation.  

Stage en présentiel 

PROGRAMME DE FORMATION : 

Gérer le système de gestion de contenu (CMS) - 
 Wordpress. 

- Comprendre l'interface d'administration 
- Configurer les options générales. 
- La gestion des rôles et des droits. 

Créer et gérer les pages de son site Internet sous Wordpress. 

- Configurer / modifier le menu de navigation.
- Créer et gérer les pages de son site Internet. 

Préparer des images pour son site Internet. 

- Recadrer et redimensionner une image. 
- Modifier la luminosité et contraste d'une image. 
- Enregistrer son image pour le web. 

Publier du contenu sur son site Internet. 

- Publier un nouveau contenu. 
- Insérer des liens Hypertexte. 
- Savoir insérer des images, des documents, des 
vidéos…
- Organiser et planifier la publication de son contenu.
- Vérifier le bon fonctionnement de son site Internet et
de la version Responsive Design. 

Comprendre le trafic de son site internet. 

- Analyser le trafic du site Internet avec Google 
Analytics. 

Entretenir son site internet sous Wordpress 

- Gérer son hébergement et son nom de domaine 
- La mise à jour des modules sous Wordpress. 
- La gestion des sauvegardes. 
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Modalités techniques, pédagogiques et d’encadrement de nos formations: 

1. Modalités pédagogiques : 
Pédagogie participative alternant des phases d’apports théoriques et de cas pratiques.
Apports théoriques : 6 h 
Cas pratiques : 13,5 h 
Auto-évaluation : 1,5 h 
Pour les personnes en situation de handicap, notre référent handicap – Sébastien Hurstel – 
sebastien@obbyformation.fr – est à votre disposition pour l’étude des aménagements pédagogiques et la faisabilité

du stage de formation. 
2. le rôle du ou des formateur(s) : 
Le formateur garantit le bon déroulement de l’action de formation et transmet ses connaissances / compétences par
des apports théoriques et l’usage de bonnes pratiques, des mises en situation lors de cas pratiques et l’évaluation des
acquis. Nos formateurs sont sensibilisés à l’accompagnement en formation de personnes handicapées, présentant des 
besoins spécifiques, pour proposer, par défaut, une pédagogie adaptable et individualisée. 
3. les matériels utilisés : 
Diaporama, ordinateur, vidéo projecteur, connexion Internet. Il est conseillé au(x) participant(s) de disposer d’un
ordinateur. 
4. les documents remis aux participants : 
Copie du diaporama, documents techniques. Les supports pédagogiques remis sont adaptées aux handicaps des
stagiaires (photocopies agrandies…). Attestation de fin de formation. 
5. nature des travaux demandés aux participants : 
Écouter, échanger et questionner lors des apports théoriques, réaliser les cas pratiques en intégrant une mise en
situation professionnelle, réaliser les tests d’évaluation de connaissances et d’appréciations. 
Modalités d’évaluation des connaissances : 
À la fin de la formation, chaque stagiaire sera invité à faire une évaluation de ses connaissances / compétences
permettant d’évaluer ses acquis lors de la formation. 
Cette évaluation sera établie d’après les réponses obtenues via un quizz concernant les acquis de l’action de formation.
Modalité d’évaluation de l’appréciation des participants : 
Une fiche d’appréciation est remise en fin de formation. 
Moyens permettant le suivi de l’exécution de la formation : 
Attestation de présence avec signature par le(s) stagiaire(s) et le(s) formateur(s) des feuilles d’émargement par demi-
journées. 
Formateur : 
Sébastien Hurstel – Formateur en communication digitale, formateur Wordpress 
Ou tout autre formateur à la gestion d’un site internet sous Wordpress. La formation est assurée par un ou un(e)
professionnel(le) maîtrisant parfaitement le contenu de la formation. Ses compétences professionnelles et
pédagogiques ont été validées par des certifications et/ou approuvées par notre équipe pédagogique. La liste des
formateurs est disponible sur le site internet https://obbyformation.com/formateurs-obbyformation 
Lieu de la session : 
Cette formation est dispensée en présentiel. 
Au sein de l’entreprise ou en salle de formation en fonction de la demande de l’entreprise. 
Tous les lieux de formation sont de type E.R.P Quelque soit le lieu de formation, les normes d’accessibilité permettent 
aux personnes handicapées de circuler avec la plus grande autonomie possible, d’accéder aux locaux et équipements,
d’utiliser les équipements et les prestations, de se repérer et de communiquer. 
Dans le cas de formations en présentiel, nous nous assurons que nos salles (ainsi que les sanitaires et les lieux de
restauration) soient accessibles aux PMR (personnes à mobilité réduite). 
La FOAD est un dispositif de formation approprié à la formation de certaines personnes handicapées, confrontées à des 
difficultés de déplacement, d’horaires, de concentration… Elle offre, en effet, une flexibilité dans le temps et l’espace,
une individualisation des formations et une diversité dans les modalités pédagogiques (accompagnements individuel
et collectif, à distance et en présence).Des soutiens supplémentaires peuvent être proposés pour accompagner
l’apprentissage et favoriser le lien entre la formation et l’apprenant. Si nécessaire, une prise en charge spécifique
permet de compenser le handicap (mise en place d’outils spécifiques, traduction de documents, accompagnement
particulier, etc.). 
Date(s) de la session : 
Organisation de la formation en journée complète ou en demi-journée selon la disponibilité et la demande de
l’entreprise. 
Tarifs: 
1050 € TTC soit 350 € TTC  / Jour de formation/ stagiaire 
« TVA non applicable selon l’article 293 B du Code Général des Impôts »

mailto:sebastien@obbyformation.fr


Obbyformation – 9 rue de Condé – 33064 BORDEAUX CEDEX– SIRET 85312338800011 contact@obbyformation.fr 
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 75 33 12301 33 auprès de la préfète de région Nouvelle-Aquitaine. 
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état. 
OF-CF-V2021-1.1-SH-AD-30/06/2021

Page 12 

PUBLIC 

PRÉ-REQUIS

Modalité de la 
formation 

Séduire ses clients avec des visuels attractifs- Niveau 1 

INTER 
ENTREPRISE 

EN 
DISTANCIEL 21 3 1-12

HEURES JOUR(S) PARTICIPANTS 

TARIF : 1050 € TTC / participant 
« TVA non applicable selon l’article 293 B du Code Général des Impôts » 

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION : 

À l'issue de cette formation, le(s) participant(s) seront capables de : 
- Connaître les techniques de bases pour réaliser une prise de vue photographique.
- Mettre en scène et améliorer ses photographies.
- Créer des photomontages pour les réseaux sociaux.
- Mettre en scène et réaliser le montage simple d'une vidéo.
- Diffuser des vidéos sur un site Internet et les réseaux sociaux.

Toutes personnes ayant à charge des actions de communication et de promotion au  
sein d’une entreprise. 
Être à l’aise avec la navigation sur Internet et un ordinateur. 
Test d’auto-positionnement pour la personnalisation de la formation.  

Stage en visio conférence - Distanciel 

PROGRAMME DE FORMATION : 

JOUR 1 : 

Les techniques de base pour réussir ses photos optimisées  
pour le web et les réseaux sociaux (7h) 

- Connaître les tendances et styles actuels des photos
sur le web et réseaux sociaux. 

- Les formats et caractéristiques des photos pour le web. 

- Apprendre les techniques de base d'une prise de vue. 

- Savoir mettre en scène ses photographies.

- Améliorer ses photographies sans les tronquer. 

- Créer rapidement un photomontage pour les
réseaux sociaux avec son mobile.

- Cas pratiques. 

JOUR 2 : 

Les techniques de bases pour réaliser de belles vidéos avec son 
mobile - Partie 1 (7h) 

- Apprendre les techniques de base pour réaliser une vidéo.

- Savoir mettre en scène ses vidéos. 

JOUR 3 : 

Les techniques de bases pour réaliser de belles vidéos avec son 
mobile - Partie 2 (7h) 

- Réaliser le montage de ses vidéos à partir d'un mobile.

- Diffuser ses vidéos sur son site internet et les réseaux
sociaux.

- Cas pratiques. 
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Modalités techniques, pédagogiques et d’encadrement de nos formations: 

1. Modalités pédagogiques : 
Pédagogie participative alternant des phases d’apports théoriques et de cas pratiques. 
Apports théoriques : 6 h 
Cas pratiques : 13,5 h 
Auto-évaluation : 1,5 h
Pour les personnes en situation de handicap, notre référent handicap – Sébastien Hurstel –
sebastien@obbyformation.fr – est à votre disposition pour l’étude des aménagements pédagogiques et la faisabilité 
du stage de formation. 
2. le rôle du ou des formateur(s) : 
Le formateur garantit le bon déroulement de l’action de formation et transmet ses connaissances / compétences par
des apports théoriques et l’usage de bonnes pratiques, des mises en situation lors de cas pratiques et l’évaluation des
acquis. Nos formateurs sont sensibilisés à l’accompagnement en formation de personnes handicapées, présentant des 
besoins spécifiques, pour proposer, par défaut, une pédagogie adaptable et individualisée. 
3. les matériels utilisés : 
Diaporama, ordinateur, vidéo projecteur, connexion Internet. Il est conseillé au(x) participant(s) de disposer d’un
ordinateur. 
4. les documents remis aux participants : 
Copie du diaporama, documents techniques. Les supports pédagogiques remis sont adaptées aux handicaps des
stagiaires (photocopies agrandies…). Attestation de fin de formation. 
5. nature des travaux demandés aux participants : 
Écouter, échanger et questionner lors des apports théoriques, réaliser les cas pratiques en intégrant une mise en
situation professionnelle, réaliser les tests d’évaluation de connaissances et d’appréciations. 
Modalités d’évaluation des connaissances : 
À la fin de la formation, chaque stagiaire sera invité à faire une évaluation de ses connaissances / compétences
permettant d’évaluer ses acquis lors de la formation. 
Cette évaluation sera établie d’après les réponses obtenues via un quizz concernant les acquis de l’action de formation.
Modalité d’évaluation de l’appréciation des participants : 
Une fiche d’appréciation est remise en fin de formation. 
Moyens permettant le suivi de l’exécution de la formation : 
Attestation de présence avec signature par le(s) stagiaire(s) et le(s) formateur(s) des feuilles d’émargement par demi-
journées. 
Formateur : 
TEIXEIRA Kévin - Formateur en communication digitale, photographe et vidéaste professionnel. 
Ou tout autre formateur au marketing par les visuels. La formation est assurée par un ou un(e) professionnel(le)
maîtrisant parfaitement le contenu de la formation. Ses compétences professionnelles et pédagogiques ont été
validées par des certifications et/ou approuvées par notre équipe pédagogique. La liste des formateurs est disponible
sur le site internet https://obbyformation.com/formateurs-obbyformation 
Lieu de la session : 
Cette formation est dispensée en distanciel. 
La FOAD est un dispositif de formation approprié à la formation de certaines personnes handicapées, confrontées à des 
difficultés de déplacement, d’horaires, de concentration… Elle offre, en effet, une flexibilité dans le temps et l’espace,
une individualisation des formations et une diversité dans les modalités pédagogiques (accompagnements individuel
et collectif, à distance et en présence).Des soutiens supplémentaires peuvent être proposés pour accompagner
l’apprentissage et favoriser le lien entre la formation et l’apprenant. Si nécessaire, une prise en charge spécifique
permet de compenser le handicap (mise en place d’outils spécifiques, traduction de documents, accompagnement
particulier, etc.). 
Date(s) de la session : 
Organisation de la formation en sessions distancielles de 2 heures minimum, selon la disponibilité et la demande de
l’entreprise ou du stagiaire. 
Tarifs: 
1050 € TTC soit 350 € TTC  / Jour de formation/ stagiaire 
« TVA non applicable selon l’article 293 B du Code Général des Impôts » 

mailto:sebastien@obbyformation.fr
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE FORMATION 
PROFESSIONNELLE CONTINUE V2020-1.1
Les conditions générales de ventes et leurs mises à jour sont disponibles sur notre site internet à l’adresse suivante 
www.obbyformation.fr/cgv-formation-OBBYFORMATION 
OBJET ET CHAMP D’APPLICATION 
A la suite d’une commande d'une formation, le Client accepte sans réserve les présentes conditions générales de vente qui prévalent sur tout 
autre document de l'acheteur, en particulier ses conditions générales d'achat. 
Les conditions générales peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis par la société OBBYFORMATION, les modifications seront 
applicables à toutes les commandes postérieures à ladite modification. 

TARIFICATION ET MODALITES DES ACTIONS DE FORMATION 
Les informations concernant le prix des actions de formation de la société OBBYFORMATION sont mentionnées sur les programmes de formation, 
les catalogues en support papier ou sur le site internet www.obbyformation.fr. 
Tous nos prix sont indiqués hors taxes. Ils sont à majorer de la TVA au taux en vigueur. 
Les thèmes et objectifs pédagogiques, les moyens techniques et pédagogiques mis en œuvre sont définis dans les programmes de formation. 
Les dates de formation sont définies d’un commun accord en fonction des disponibilités et des contraintes du client et des disponibilités des 
formateurs de la société OBBYFORMATION. 
Les dates peuvent être modifiées à la demande de l’une des parties, à la condition que cette demande intervienne au moins une semaine avant la 
date initialement prévue. 
Conformément à l'article L.6353-1 alinéa 2 du Code de Travail, la société OBBYFORMATION remettra, à l'issue de la formation, une attestation 
mentionnant les objectifs, la nature, la durée de formation ainsi que les résultats de l'évaluation des acquis 
Les formations proposées par la société OBBYFORMATION relèvent des dispositions figurant à la VIe partie du Code du Travail relatif à la 
formation professionnelle continue dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de la vie. 

OBLIGATIONS DE LA SOCIÉTÉ OBBYFORMATION 
La société OBBYFORMATION s’engage à fournir au stagiaire tous les éléments d’information relatifs aux objectifs, aux moyens et méthodes 
pédagogiques, aux contenus des programmes, aux conditions d’organisation et de fonctionnement. 
La société OBBYFORMATION s’engage à mettre en œuvre l’action de formation telle que définie par le programme de formation. 
La société OBBYFORMATION est une entité privée et indépendante et ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable des décisions prises 
par un OPCO. 

OBLIGATIONS DU CLIENT 
En contrepartie des actions de formation mises en œuvre par la société OBBYFORMATION, le client s’engage à lui verser la somme 
correspondante au coût de la formation. 

PAIEMENT ET INDEMNITES DE RETARD 
Le paiement intégral de la formation doit être réalisé au plus tard cinq jours après la date de fin de la formation déterminée d’un commun accord 
entre les parties sauf disposition contraire. 
Toute somme non payée à l’échéance donnera lieu au paiement par le client de pénalités de retard fixées à trois fois le taux d’intérêt légal à 
laquelle s'ajoutera une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40€ (Code du Commerce art. 441-6). Ces pénalités sont exigibles de 
plein droit, dès réception par le débiteur de la mise en demeure de payer les sommes dues. 

RESILIATION DE L’ACTION DE FORMATION 
Chacune des parties peut résilier le contrat à tout moment, par lettre recommandée signée avec avis de réception, en cas de force majeure telle 
que définie par les tribunaux français. 

INEXECUTION TOTALE OU PARTIELLE DE L’ACTION DE FORMATION 
En cas de résiliation par le client à moins de 10 jours francs avant le début d’une des actions de formation, la société OBBYFORMATION retiendra 
sur le coût total un pourcentage de 30 %, au titre de dédommagement. 
En cas de réalisation partielle de l’action du fait du client, seule sera facturée au client la partie effectivement réalisée de l’action, selon le prorata 
suivant : 
Nombre d’’heures réalisées / nombre d’heures prévues. 
En outre, la société OBBYFORMATION retiendra sur le coût correspondant à la partie non-réalisée de l’action, un pourcentage de 30 %, au titre de 
dédommagement. 
Les montants versés par le client au titre de dédommagement ne pourront pas être imputés par le client sur son obligation définie à l’article 
L6331-1 du code du travail ni faire l’objet d’une demande de remboursement ou de prise en charge par un OPCA. 

DONNEES PERSONNELLES 
La société OBBYFORMATION est responsable des traitements de données. 
Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné aux opérations de transaction et de transmission des informations 
et documentations sollicitées, et de prospection pour des services analogues. 
Le Client peut exercer son droit d’accès, de rectification et d’opposition conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978. 

ATTRIBUTION DE JURIDICTION 
Les conditions générales détaillées dans le présent document sont régies par le droit français. Si une contestation ou un différend ne peuvent être 
réglés à l’amiable, le Tribunal de Bordeaux sera seul compétent pour se prononcer sur le litige.

http://www.obbyformation.fr/cgv-formation-obbyshare
http://www.obbyformation.fr/
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