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Comment poser vos questions

Par chat 📝
… ou directement 🎤



Support

📝 Le support vous sera 

envoyé sous 48 heures.



Conférence enregistrée

📽 Enregistrée pour rediffusion
sur la chaine YouTube …
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Cadre

1) Laisser les jugements, présupposés et préjugés

3) Respect

4) Libre

5) État d’esprit positif

6) Accueil

2) Écoute 

7) Tutoiement

8) Authenticité
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Introduction 

Pour vous quels sont les 3 facteurs les plus 
importants pour faire des vidéos PRO sur internet ?

Vos réponses sur le chat ✏
ou via votre micro 🎤
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Introduction 

Pour vous quels sont les problématiques, et 
obstacles qui vous empêchent de faire des vidéos ?

Vos réponses sur le chat ✏
ou via votre micro 🎤
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Pourquoi réaliser des vidéos PRO ?

✔ Pour attirer des clients sans gros budget

✔ Pour toucher plus rapidement les prospects

✔ Pour communiquer sans être dépendant d'une agence

✔ Pour éviter de passer pour un amateur 

✔ Pour utiliser la puissance de YouTube



La vidéo doit s'inscrire dans une stratégie

Vision (alignement)
Cibles(s)

Étude de marché
Stratégie globale 

Stratégie de communication 
Vidéos : 

Contenus gratuits
Contenus payants
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Les 3 premiers facteurs clés 
des vidéos sur internet.

1°) Le son 🎤

2°) La lumière 🌞

3°) Le contenu du message ✒
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🎤 Le son

C'est la chose la plus importante.

Un mauvais son, fait fuir presque instantanément
votre auditoire.
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Rode SmartLav+

https://www.thomann.de/fr/rode_smartlav_345457.htm

55 €

omnidirectionnel

https://www.thomann.de/fr/rode_smartlav_345457.htm
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Rode VideoMicro

https://www.thomann.de/fr/rode_smartlav_345457.htm

59 €

directionnel

https://www.thomann.de/fr/rode_smartlav_345457.htm
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Audio-Technica ATR3350
omnidirectionnel

32,5 €
Long câble 3/6 mètres 

https://www.amazon.fr/Audio-Technica-ATR3350-Micro-cravate-%C3%A9lectret-omnidirectionnel/dp/B002HJ9PTO
https://www.amazon.fr/Audio-Technica-ATR3350-Micro-cravate-%C3%A9lectret-omnidirectionnel/dp/B002HJ9PTO
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Enregistreur ZOOM H2N

179 €

https://www.zoom-na.com/fr

https://www.zoom-na.com/fr
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Enregistreur ZOOM H4N

269 €

https://www.zoom-na.com/fr

2 prises XLR 
2 jack TRS

https://www.zoom-na.com/fr
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Adaptateur TRS/TRRS Rode SC3

12 €

Fiche grise : connexion TRRS*

Fiche noire : connexion TRS (2)

* Tip – Ring – Ring – Sleeve : canal gauche – canal droit – masse - micro
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Adaptateur TRS/TRRS Rode SC4

12€

https://www.zoom-na.com/fr

Fiche grise : connexion TRRS (3)

Fiche noire : connexion TRS

https://www.zoom-na.com/fr
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🌞 L'éclairage 

Plus important que l'appareil lui-même.

Pour faire une belle photo, une belle vidéo il est 
indispensable d'avoir une belle lumière (flash, 
spots …)
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NEEWER – éclairage LED

https://neewer.com/

Alimentation secteur

Batteries, et chargeurs

Hauteur des pieds et sacoches ..

À vérifier : 

Nombres de leds

https://neewer.com/


Boite à lumière
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Ampoules et puissance  

Batteries, et chargeurs

Hauteur des pieds et sacoches ..

À vérifier : 

5500 K – 220 V
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✒ Le texte 

C'est le cœur d'une vidéo.

Accroche, motivations d'achat, explication, 
passage à l'action, le texte est partout



Le contenu du message
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C'est le cœur de la vidéo, même avec un bon son, une belle image.

Internet est proactif bien plus que la télévision (zapping)

8 secondes pour convaincre

Communiquer avec les différents types de personnalités et 
d'apprentissages cliquez ICI 👇 pour accéder à la formation encore en 
libre-service  https://eb-consult.fr/?page_id=21329

Capter et maintenir l'attention, toucher émotionnellement, engager
à l'action. 

https://eb-consult.fr/?page_id=21329


Facteurs de réussite
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Qualité Vs quantité

Réciprocité (mindset) 

Régularité (stratégie)

Interactions (relations) 

Stratégie expérience client (Transformation) 



Catalyser la vidéo
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Durée entre 7 et 15 minutes (YouTube > 2 minutes)

Optimiser la vidéo : métadonnées, description, Tags. 

8 secondes pour convaincre (accroche, copywriting)

Créer une vignette empathique pour saisir (image humain (émotion) ou du produit)  

Modéliser le montage (vidéo, PPT, écran vert …) pour éviter de perdre du temps

Encoder la vidéo (réduire la taille sans perte de qualité)

http://bit.ly/33m3CCQ
http://bit.ly/33m3CCQ


Le montage
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Encodage vidéo
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Mettre une vidéo en ligne
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👉 Mettre par défaut "non répertorié" 



L'optimisation Youtube
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👉 descriptif, tags, autorisations, vignette …

http://bit.ly/33m3CCQ
http://bit.ly/33m3CCQ


Le fond vert
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Le fond vert



Modélisation de la création d'une vidéo
 Poser son intention

 Écrire son script (utiliser l'étude de marché)

 Réaliser son PPT (si montage vidéo /PowerPoint)

 Filmer la vidéo et audio

 Synchroniser le son, couper et faire le 1e montage

 Produire la vidéo

 Encoder la vidéo

 Optimiser la vidéo

 Mettre la vidéo en ligne (privée)

 Créer la vignette

 Diffuser la vidéo (public)

 Enregistrer le PowerPoint selon 1e montage vidéo

 Synchroniser le 1e montage avec la vidéo PPT (optionnel)



Pour gagner du temps :
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👉 Rendez-vous ICI pour découvrir le programme …  : https://bit.ly/2z05KFv

👉 Inscrivez-vous dès maintenant …  : https://bit.ly/3c85FNq

https://bit.ly/3c85FNq
https://bit.ly/3c85FNq
https://bit.ly/2z05KFv
https://bit.ly/3c85FNq
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Eric BAUDET
06 85 82 48 66
Email : ebaudet@eb-consult.fr

Linked IN : https://www.linkedin.com/in/eric-baudet

Facilitateur, formateur Groupes de Mastermind & Intelligence Collective

Pour que chacun s'épanouisse et devienne le héros de son histoire …

mailto:ebaudet@eb-consult.fr
https://www.linkedin.com/in/eric-baudet/
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