Youtube, développer l'usage de la vidéo
Référence : FCONUM0028
Thématique : Me former aux outils numériques

FORMATION CONTINUE
Nouvelle formation 2022

Objectifs
Diffuser des vidéos via une chaine YouTube pour promouvoir une activité professionnelle,
mettre en avant des savoir-faire…
Toucher une cible spécifique via ces vidéos…

Programme
Créer une chaine YouTube destinée à un usage pro
Personnaliser la chaine (nom, bannière, logo, liens web...)
Identifier les principales fonctions de YouTube : vidéos, playlist, recherche...
Accéder à YouTube depuis un appareil mobile
Adopter les bonnes pratiques pour réaliser des vidéos percutantes
Déposer une vidéo
Optimiser la visibilité des vidéos

Prérequis
Disposer obligatoirement d’un compte Google (gmail) et se munir des identifiants et mots
de passe le jour de la formation
Savoir utiliser un navigateur web (Firefox, Chrome, Edge ou Safari…) et naviguer sur des
sites qui nécessitent une connexion.
Savoir récupérer et transférer des fichiers à partir ou vers différentes sources (web, clef
USB, disque dur, cartes mémoires…)

Méthodes mobilisées
Apports de connaissances, exercices pratiques et conseils personnalisés, mise en place d’un
plan d’actions
Les notions sont abordées sur la base de méthodes démonstratives, interrogatives et de
découvertes au moyen de jeux, quiz et d’exercices concrets fondés sur des mises en
situation qui se rapportent à leurs activités respectives

Moyens
Apports de connaissances, exercices pratiques et conseils personnalisés,

Modalité d’évaluation
Évaluation des acquis de la formation par le formateur

Durée
1 jour (7h)
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Modalités et délais d’accès
Sur inscription aux dates indiquées pour chaque session

Tarif public
239 €/jour nets de taxe avec prise en charge totale ou partielle possible selon les conditions
de l’organisme de financement de la formation professionnelle

Tarif artisan
(inscrit au Répertoire des Métiers)

Possibilité de prise en charge partielle du coût de la formation sous réserve des conditions
des organismes financeurs - Nous contacter

Accessibilité
Pour les personnes qui rencontreraient des difficultés issues d'une situation de handicap, même
léger, merci de nous contacter afin d'établir les modalités d'accessibilité et d'adaptation à la
formation

Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Pays de la Loire
Siret : 130 020 688 00011
Code APE : 9411Z

Date de mise à jour : 4 octobre 2022

Délivré par:
Angers (accueil) : 5, rue Darwin - CS 80806 - 49008 ANGERS CEDEX 01
Le Mans (accueil) : 5, cour Etienne-Jules Marey - CS 81630 - 72016 LE MANS CEDEX 2
Le Mans (formation continue) : 5, cour Etienne-Jules Marey - CS 81630 - 72016 LE MANS CEDEX 2
Angers (formation continue) : 5, rue Darwin - CS 80806 - 49008 ANGERS CEDEX 01
CMA Pays de la Loire : 6, boulevard des Pâtureaux - 44985 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX

Prochaines sessions:
Angers (formation continue) - Les nouveaux tarifs 2023 seront communiqués prochainement - Le
jeudi 02 février 2023 Inscription avant le 26/01/2023
CMA Pays de la Loire - Pour toute information complémentaire sur la programmation ou sur les dates
en cours ou à venir, nous consulter Inscription avant le 05/12/2022

Tarifs:
ARTISAN (INSCRIT AU RM) - contact
TOUT PUBLIC - contact
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