
 

 

 Contact et inscription  
Service Formation Tel. 04 79 69 94 27 formation@cma-savoie.fr  
Cette fiche est informative sur une prestation proposée par la CMA. Les rapports 
entre le client et la CMA sont régis par les conditions générales de vente et le 
contrat qu’ils signeront. 

INTERNET ET MEDIA 

JE CREE MA CHAINE ET  

MES VIDEOS YOUTUBE 

 

 Formation concrète 

 Créer l’outil correspondant à votre 

besoin 

POUR QUI ? 
Chef d'entreprise, conjoint, salarié, tout 
public  

PRE REQUIS :  
Maîtriser Windows et Internet  
Savoir copier-coller et organiser des 
fichiers, manipuler des images 
 

DUREE :  
2 jours – 14 heures  
 

LIEU ET DATES :  
Chambéry (CMA Savoie) : 
26-30/04/2018 
22-29/10/2018 
 
 
COÛT : 
52 € : chef d’entreprise non salarié, micro-
entrepreneur* immatriculé au RM, conjoint 

collaborateur déclaré (non salarié)  
Coût résiduel après prise en charge par le 
Conseil de la Formation  
*sous réserve de fournir votre dernière 
déclaration de chiffre d’affaires du RSI d’un 
montant égal ou supérieur à 1€. 
 

 420 € : autre public  
Possibilité de prise en charge totale ou  partielle 
par votre OPCA. Nous contacter. 

 
Etablissement non assujetti à la TVA  
SIRET : 187 320 015 00014 
N° Existence : 8273P00873 

 

 RENSEIGNEMENTS 

CMA de la Savoie 

7 rue Ronde 

73024 Chambéry Cedex 

  
   Concevoir une chaîne YOUTUBE cohérente avec 

l’image de son entreprise  

 Prise en main d’un outil de création vidéos gratuit  

 Présentation du contexte des vidéos et de l’outil 

Youtube  

 

Chiffres et usages autour de la vidéo sur Internet. 
Analyse des autres outils concurrentiels. 
 

 Créer votre chaîne Youtube  

 

Se fixer un objectif : pourquoi créer sa chaîne ? 
Prise en main de l’interface YouTube : vidéo bande-annonce, 
multiformats, message de bienvenue… 
Comprendre le système des playlists pour classer ses vidéos. 
Le sous-titrage et le vignettage. 
 

 

 Les outils pour mettre en ligne une vidéo  

 

Les clés d'une vidéo réussie. 
Les formats acceptés par YouTube. 
Titrage, description, mots-clés : savoir les optimiser pour un 
bon SEO. 
Choisir un visuel pour sa vidéo. 
 

 

  

Contenu de la formation 

Objectifs Les  
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Moyens pédagogiques 

 Distribution de supports pédagogiques  

 Echanges avec le groupe  

 Restitution individuelle et collective avec 

l’intervenant  

Sanction de la formation 

 Attestation de présence  

 Attestation de fin de formation  

 Evaluation et synthèse des acquis en fin 

de stage  

 

 Les astuces pour faire vivre sa chaîne 

 

Personnaliser sa chaîne aux couleurs de l’entreprise. 
Animer la partie « éditoriale » de la chaîne. 
Savoir gérer les commentaires. 
Comprendre l’idée du multiscreens : ordinateur, 
télévision, smartphone, tablette. 
 

 

 Les leviers pour rendre votre vidéo plus virale  

Utiliser les réseaux sociaux pour diffuser ses vidéos.  
Le « coming next » et les liens dans les vidéos. 
Analyser les statistiques. 
 

 

 Présentation de plusieurs sites de créations de 

vidéos gratuits  

Rawshorts, la vidéo d'animation accessible et gratuite 

VSCD (ou Windows Movie Maker)  

Wevideo et Magisto : éditeurs de vidéos en ligne   

  

 Présentation de plusieurs sites de créations de 

vidéos payants  

  

Filmora Wondershare 

Magix Vidéo   

Final Cut Pro  
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