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1- Introduction
Dans le cadre de mon Bachelor Pro de Monteur à l’Eicar, j’ai obtenu un premier stage
auprès de l’entreprise Watura, du 12 novembre 2018 au 8 mars 2019, spécialisée dans la
vente de formation en ligne (BTP, assainissement d’eau...).
J’ai rejoint en tant que monteur une équipe de production chargée de la réalisation de vidéos
de type e-learning, qui englobe des cours en présentiel et des formations vidéo sur une
plateforme numérique. Ces formations représentent aujourd’hui un marché en pleine
expansion, comme le montrent bon nombre de PME et de plus grosses entreprises qui ont
recours à des plateformes comme Moodle. C’est un type de contenu qui n’est pas long à
produire, mais qui demande une bonne préparation, pour être efficace, il se doivent d’être
facile à comprendre et très pédagogique. Mon rôle chez Watura s’est limité au seul poste de
Monteur Vidéo, mais j’ai tout de même beaucoup appris en observant les tournages dans le
studio, le workflow de production et les retours des apprenants.
Mon deuxième stage, du 18 mars au 31 octobre 2019, s'est déroulé chez Linkup Coaching,
entreprise pionnière dans le domaine des formations de coachs professionnels, qui existe
depuis déjà 13 ans. Ils sont spécialisés dans la formation et la certification de coachs
professionnels qui travaillerons ensuite en tant qu’intervenants dans des entreprises. Le
contenu des formations Linkup inclue : des cours en présentiel, des audioconférences,
l’accès à un forums de coachs, et la soutenance en fin d’année d’un mémoire personnel
écris pendant la formation. Afin, d’ajouter du contenu sous forme de vidéos à leurs
formations, Linkup Coaching a décidé d’ouvrir un pôle audiovisuel dans leurs propres locaux.
Ils ont entrepris d’acheter le matériel nécessaire, et ont recruté des stagiaires cadreursmonteurs.
Linkup m'a permis de découvrir les différentes tâches de production de vidéos, de
l’organisation au tournage lui-même, pour finir avec le travail de post-production et le suivi
des retours.
Ce stage me proposait d’être au cœur d’un service vidéo ou tout était à construire, me
permettant ainsi de gagner en autonomie et en polyvalence. Mettre en place un service
vidéo a été très intéressant. J'ai pu maîtriser: la gestion du matériel informatique et
audiovisuel, l’installation de lumières et d'un fond vert, le travail de montage et de
préparation (animations / génériques / fonds), les tournages avec prompteur ou en
interviews, l’assemblage des rushs sur Première Pro
.
Toutes ces étapes qui était réalisé chez Watura part une équipe d’une dizaine de personnes
étaient sous ma responsabilité chez Linkup Coaching. J’ai en grande partie appris à
comprendre la demande, ma tutrice de stage fut d’une aide considérable. J'ai appris à
travailler de façon autonome et à m’organiser. J’ai majoritairement travaillé en binôme avec
un deuxième stagiaire, ce qui a nécessité une bonne répartition des tâches sur un même
projet.
En vue de rendre compte de manière plus exhaustive de cette année chez Watura et Linkup
Coaching, il apparaît nécessaire de présenter dans un premier temps ces entreprises, leur
structure, l'organisation de leurs équipes, ainsi que leur environnement technique.
Puis, dans un second temps, je détaillerai les diverses missions et projets que j'ai effectués
pendant mes stages.
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2- L’entreprise Watura
2.a- La structure
Watura,


Code NAF : Ingénierie, études techniques (7112B)



Activité principale et secondaire : Services aux entreprises – B2B, RHTech, Marché
Entreprise - Professionnels



Capital Social : 13 711,00 €



Dirigeant Fondateur : Sébastien RIGAL

Watura est une start-up créée en 2010 par Sébastien RIGAL, spécialisée dans les
formations techniques dédiée aux métiers de l’eau. Les apprenants ciblés sont des opérateur
techniciens ingénieurs. Depuis 8 ans, ils faisaient de la formation en présentiel, c’est-à-dire
qu’ils envoyaient leurs formateurs chez leurs clients pour leur apprendre le métier. Ils
révolutionnent le domaine en apportant une plateforme numérique développé par leurs soins
afin de former les personnes a distance avant de les former en présentiel. Leurs clients
comptent parmi eux des industriels, des ONG, des municipalités et de grandes entreprises
de traitement et de distribution d’eau dont Suez, Saur, Total, Vinci et Veolia, en France et à
l’international. Parmi les formations techniques se trouvent des domaines d’expertises
comme l’eau potable, eau industrielle, assainissement, expertises transverses, sécurité, et
management.
Sébastien RIGAL, a travaillé 8 ans pour Suez, et des industriels du BTP chez qui il a pu
observer sur le terrain les besoins réels de formations de techniciens. Il fondera par la suite
Watura, en développant son propre contenu, désigné « sur mesure » pour les acheteurs qu’il
vise. Pour produire ce contenu, Watura emploi des experts dans de nombreux domaines : le
traitement des eaux résiduaires, les branchements en plomb, la pose de conduite, le
branchements neufs et compteurs, la réparation de fuites, la gestion de stocks, les pièces de
rechange, les études de chantiers, les devis et facturation des travaux, la direction et
réception des travaux, la direction de réunions de chantier avec les collectivités et les
concessionnaires, et un grand nombre d’autres domaines tous liés au traitement de l’eau.
Pour parvenir à traiter des sujets aussi lourds et complexes, la formation Watura englobe
travail a distance grâce a une plateforme pédagogique composée de vidéos explicatives, de
questionnaires et de suivi de progression de l’apprenant, qui à la fin de sa formation est
formé en présentiel avec un expert du domaine en question. La production des vidéos se fait
aux seins même de leurs locaux dans un studio aménagé à leur besoin.
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2.b-L’organisation et les équipes
Plusieurs services coexistent au sein de Watura :
Un service de Business Development avec des personnes qui vont démarcher les clients
potentiels par téléphone, puis écouter les remarques des clients actuels afin de les faire
remonter aux développeurs. Ce service se charge également de la présentation de Watura
sur les prospectus et flyers, la communication digitale et leur présence sous forme de stands
lors de salons spécialisés pour les grands industriels de l’eau.
Un service Développement, composé d’un Lead Dev, Gauthier Monserand, qui chapeaute
une équipe de 2 à 5 programmeurs chargés de l’écriture du code de la plateforme
pédagogique de Watura.
Un service Production avec une directrice de production, Cécile Monteillet qui dirige le
studio de tournage avec un cadreur et un assistant réalisateur et le service post-production,
composé d’un monteur sur Premiere Pro, d’une Motion Designer sur After Effect et d’une
Illustratrice sur Illustrator.

2.c-L’environnement technique

Les locaux sont composés d’un grand open space, avec des bureaux fermés adjacent pour
les responsables. Les services Développement et production se partagent l’open space, et le
service business development se partagent un grand bureau à trois (pour passer les appels
téléphoniques tranquillement). Le studio vidéo est dans une autre partie du bâtiment.
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Parmi le matériel audiovisuel, on trouve :




une caméra Panasonic EVA
1
Canon 16-35mm f.2.8
Pied Sachtler + Tête fluide
4 Batteries
Chargeurs de batteries
SSD 960 GB
Perche son Rode
Rallonge 10 mètres
Rallonges 3 mètres
Multiprises
Prise secteur EVA1
Prise secteur Atomos
Kit HF Sennheiser G4
Sanken COS-11
un moniteur Atomos Sumo 19
pouces
Câble XLR 5 mètres
Cable XLR 10 mètre
Casque Sennheiser
Câble SDI 5 mètres
Câble SDI 10 mètres
Cartes SD 128 GB
LED Aputure LS1SV (couleur à
5500K)
Perche extensible
Pied BENRO à colonne
A2573FS4
Gélatine CTO Full
Pinces Cyclone



Deux Stations de montage DELL & INTEL, avec deux écrans chacun
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3- Les missions et projets (Watura)
3.a-Présentation du poste et des mission principales
Le poste : Monteur Première Pro
Présentation du Poste
Le Monteur chez Watura est chargé de l’assemblage des rushs, des animations 2D, le
générique et tous les éléments composant les vidéos de formation. Il est sous la supervision
de la directrice de production, et travaille en équipe avec la Motion Designer qui lui fourni les
animations 2D pour les vidéos en cours de production. C’est un poste ou le respect des
délais est primordial car il est le dernier maillon à finaliser le contenu attendu par les clients.
Le Monteur se doit donc de tenir un planning de travail pour s’assurer de terminer les vidéos
en priorités. Sur son poste de montage, équipé d’un système d’exploitation Windows, se
trouvent des logiciels de montage tel que la suite Adobe Creative Cloud (Première Pro,
Media Encoder, After Effect, Photoshop,…), complétés par des outils informatiques divers,
dont Monday* pour mettre à jour le suivi général de production, Trello** afin d’inscrire les
taches qu’il effectuera plus tard dans la journée ou la semaine, et finalement, Slack***, pour
communiquer facilement avec les autres membres de l’équipe.
* Monday
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** Trello

*** Stack

Au-delà de l’assemblage des vidéos de e-learning, le monteur vidéo propose à l’entreprise
des storyboard de nouveaux contenus pour répondre aux besoins des clients, comme par
exemple des tutos BTP ou l’on va voir comment utiliser les outils et remplacer un tuyau.
L’objectif est de montrer que Watura a plus d’une carte dans sa manche et peut proposer du
contenu frais et innovant aussitôt que l’idée leur est soumise. Dans un deuxième temps, cela
aide l’entreprise dans son image auprès de clients potentiels en lui fournissant des vidéo
corporates, présentant l’entreprise et les formations qu’elle vend.
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Description des activités
Le monteur vidéo de Watura s’assure dans un premier temps que son poste de montage
fonctionne. Il se doit principalement d’assurer l’assemblage des rushs après le tournage
avec les animations et les effets ajouter dans une volonté de dynamiser la vidéo et la rendre
agréable à suivre pour les apprenants. L’organisation d’un planning, se calquant sur celui de
production lui permet d’anticiper la demande en fonction des dates de tournages et des
dates de rendus. Il met en place une méthodologie de travail cadrée et rigoureuse. Il travaille
en collaboration avec sa directrice de production, l’assistant réalisateur, le cadreur, la motion
designer, et l’illustratrice.
Missions principales
Dérushage, montage – encodage – gestion du planning de vidéos - Animations sommaires
tel que : incrustation de textes et d’icônes, création de génériques.

3-b-Focus sur mission ou projet
1-Assemblage d’une vidéo de E-learning
Dès ma première semaine j’ai mis le pied à l'étrier en commençant le montage d’une vidéo
directement après avoir installé mon ordinateur de travail. On m’a donné les rushs depuis un
disque dur externe de 4Go.
Matériel



Bureaux - Ordinateur pour montage – Dell
Logiciel Première Pro et After Effect
Tâches

Ma première étape fu de comprendre comment l’arborescence des fichiers était organisé.
Les projets on tous des noms comme : F0131M01C02 ou F0044M03C01, où le F signifie
Formation, M module et C capsules. Chaque formation est composée de modules qui euxmêmes sont composés de capsules. Un seul projet première pro englobe une formation avec
tous les modules et capsules qu’elle contient. Il sera nommé sous cette forme F0##v_1.
Dans le projet, on trouvera trois dossiers : Eléments, Rushs, et Séquences.
Eléments : Logo Watura Final (générique introductif de chaque vidéo, à placer
impérativement !)
Fichier LUT (fichier concernant la colorimétrie)
Logo-WATURA-blanc.ai (logo de Watura qui doit être incrustée en bas à gauche du cadre,
afin de faciliter la lecture de certains motions)

2018/2019

12

Bastien CROUTS DE PAILLE

RUSHS : Créez un dossier pour chaque capsule de chaque formation !
Exemple : F0130M01C01
F0130M01C02 ect…
Dans chaque dossier, vous retrouverez tous les rushs vidéo ainsi que les motion designs.
Séquence : Chaque capsule possèdera sa propre séquence.
Afin de trier les rushs, j’ai accès à une document Cutnotes, créé en même temps que les
rushs, édité par le cardeur lors du tournage afin de juger la qualité des prises, ainsi, en un
coup d’œil a un petit tableau Excel, je sais quelle prises sont passables car l’acteur bafouille
ou qu’il ne va pas au bout du texte sans avoir besoin de perdre de temps a toutes les
lancées et les regardées une par une. Il y a trois sortes d’annotations : Fin de prise : Prise
non satisfaisante ; Good : La prise est correcte et peut être exploitée, mais il est possible de
faire mieux ; ou 5 étoiles : La prise est jugée comme excellente.
2- Réalisation d'un manuel de procédure de production
Toutes ces méthodes mises en place pour optimiser la production m'ont permises de
d'ajouter des précision la méthodologique dans l'ANNEXE 1 avec toutes les étapes de prétournages, et de créer un manuel de procédure de post production . Voir l'ANNEXE 2 .

4- L’entreprise Linkup Coaching
4.a-La Structure
Linkup Coaching,


Code NAF : (8559A)



Activité principale et secondaire : Formation continue d'adultes



Capital Social : 20 000,00 €



Dirigeant Fondateur : Jean Luc Avella Bagur

Linkup Coaching est une entreprise créée en 2007 par Jean Luc Avella Bagur et Stéphanie
Plessis. Sa création répond à la demande grandissante de formations de haut niveaux dans
le domaine du coaching. Spécialistes des sciences humaines et sociales et Coachs euxmêmes, ils ont positionné Linkup comme un acteur majeur de ce métier.
Linkup coaching est leader sur son marché. Son ancienneté, ses choix stratégiques, sa
R&D, ses éditions, la qualité des formations et la capacité a l’innovation et a la création lui
donnent depuis 13 ans une bonne longueur d’avance sur la concurrence. Les formations
délivrées peuvent être suivi en France à Paris, Lyon, Toulouse, Montpellier, Aix-enProvence, Bordeaux, Nantes mais également en Belgique à Bruxelles, en Suisse à Genève,
en Allemagne à Munich, au Maroc à Casablanca, en Espagne à Barcelone, en Martinique à
Fort-de-France, en Guadeloupe à Pointe-à-Pitre et à La Réunion, Tunis. Son implantation
fait qu’elle tend vers une reconnaissance internationale.
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Jean-Luc Avella Bagur est le dirigeant-fondateur du groupe, c’est également un Coach
Professionnel, Consultant en gouvernance d’entreprise, Préparateur mental de sportifs de
haut niveau, et Conférencier. Il intervient dans les problématiques relevant des
transformations des organisations, de l’innovation, du leadership et plus généralement du
coaching de dirigeant. Par le passé il fût Ancien Directeur Général groupe de communication
(Dans le domaine de la publicité). Diplômé d’un Master Communication - DESS RH Formation aux sciences du comportement. Il faut bien garder en tête que Linkup Coaching
n’est pas initialement une entreprise d’Audiovisuel, mais une structure mettant en place des
formations certifiantes sur la base de cours en blended learning avec remise d’un mémoire
en fin d’étude. Leurs clients ou plutôt leurs “apprenants” sont principalement des particuliers
et des entreprises.
Les stagiaires inscrits aux formations Linkup se destinent soit à devenir coach interne ou
externe, soit à se servir du coaching comme d’un outil permettant d’optimiser leurs fonctions
actuelles. Parmi les certifications décernées, la principale est celle de Coach Consultant
Certifié, mais Linkup Coaching propose également plusieurs spécialisations : Coaching en
Entreprise, Coach Formateur, Manager Coach, Gestion des Conflits & CNV, Coaching
Scolaire, Gestion de Carrière et Evolution Professionnelle, Gestion du Stress, Préparation
Mentale du Sportif, Coaching de la Transformation et de l'Innovation.
Ces formations délivrent un diplôme équivalent à Bac +5 (RNCP niveau 7). Le fait qu’une
formation soit inscrite au RNCP, signifie qu’elle a été étudiée, évaluée, reconnue et donc
certifiée par la Commission Nationale de la Certification Professionnelle (CNCP). Cette
structuration et cette clarification voulue par l’Etat, à travers une reconnaissance officielle,
accompagne la pérennisation de l’activité de coaching. Ces formations durent environ 6 à 8
mois, afin d’en recevoir la certification les apprenants se doivent de rédiger et de soutenir
leur mémoire d’étude, et à être présent à plusieurs séminaires proposés tout au long de
l’année, dirigés par des coachs consultants professionnels agréés. C’est une structure très
dynamique, qui met un point d’honneur à être toujours en avance sur son temps (et la
concurrence).
Comme on peut s’y attendre, dans le milieu du coaching réside le potentiel pour créer des
vidéos particulièrement intéressantes et pédagogiques. Linkup Coaching est devenu avec
les années une compagnie leader, avec une reconnaissance internationale et assez de
moyens financiers pour s’acheter son propre matériel audiovisuel de qualité professionnelle.
L’entreprise l’a réalisé dernièrement, de nos jours, pour qu’une formation attire des
apprenants, il faut en attirer l’attention. Ils ont donc créé au sein même de leur structure un
service vidéo, à la charge de deux étudiants en alternance, sous la supervision de la
Directrice du Service Informatique et du studio graphique. Leur rôle principal est d’organiser,
de préparer et de mener à bien les tournages et la réalisation des vidéos de e-learning
produites par Linkup Coaching.
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4.b-L’organisation et les équipes
Linkup compte à son actif une vingtaine d’employés.
Jean Luc AVELA BAGUR est fondateur et dirigeant de Linkup Coaching, c’est lui qui donne
sa direction au groupe. William MONLOUIS FELICITE en est le Directeur Pédagogique, et
Amandine HOULLIER est Directrice du développement et des relations institutionnelles
Le service informatique est composé de 3 personnes, Nadine GIBAUD, Lead webmaster,
assistée par deux alternants en informatique : Younes BERIANE et Sylvain KOPP.
Au standard, Ophélie MARIN LINARES accueille et renseigne les apprenants qui appellent
pour avoir des renseignements ou être mis en contact avec leur coach superviseur.
Dans l’open space se trouve Béatrice GIRARD, Théophile BAGUR, Sébastien BAGUR et
Diego TORRACA, les coachs consultants, disponibles au téléphone pour les apprenants en
pleine rédaction de leur mémoire. Ces coachs s’occupent des relances et de la partie
Recherche et Développement des formations.
Dans le bureau de comptabilité se trouve l’expert comptable de la boite, Patrice HADAD,
assisté par deux jeunes comptables : Stéphane BOYER et Leïla M’HIR.
Au service inscription, Coralie BESSAIRE, Marie-Isabelle GEBICKI et Merrick CARIO
s’occupent de répondre à tous les mails et confirmer l’inscription des personnes intéressées
par la formation.
Une fois inscrits, les apprenants sont sous la charge du service pédagogique composé de
Hamza BELBOUAB et Christine HENNION.

4.c-L’environnement technique
Présentation des locaux :
Bureaux : Bât. A - 3eme étage
Les bureaux de Linkup sont composés à la fois de bureaux fermés (pour les
dirigeants/directeurs, la comptabilité, le service pédagogique, et le service d’inscription) et
d’open spaces pour les formateurs et le reste des employés. Nos locaux contiennent
également deux salles de réunion, un espace détente (avec micro-onde, cafetière et des
fruits tous les mardis)
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Campus : Bât. B - 4e étage
Le Campus de Linkup est l’endroit où ont
rendez-vous les apprentis Coachs pour
suivre la formation délivrée par Linkup
Coaching.
Il
est
composé
d’un
amphithéâtre, de plusieurs salles de cours
et d’un espace cafétéria.

Studio : Bât. A - 2eme étage
Le studio est une salle au deuxième, qui était vide lorsque
nous sommes arrivés dans la structure. C’est là que le matériel
audiovisuel est gardé, par un système d’alarme et deux portes
verrouillées. Cette pièce nous sert également aux tournages,
c’est dans un coin que nous avons installés le fond vert et la
caméra.
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Linkup Coaching - 23 avenue Louis Bréguet - 78140 Vélizy-Villacoublay

Les moyens techniques



2 caméras (Panasonic AG-DVX200 et Canon XF100), avec 4 batteries

chacun et leurs 2 chargeurs respectifs.
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2 trépieds (Manfrotto MKBFRLA4BK-BH Befree et Sachtler Trépied Ace)



Un fond vert sur pied



2 micros-cravates (Sennheiser SK 100 G4)
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3 lumières à LED (Cineroid LM400-3setV Professional LED 3-Light Kit)
avec 4 batteries (Swit S-8192S V-Mount Battery) et 2 chargeurs (Swit SC302S Chargeur double pour batterie - V-Mount)



Une lumière type Mandarine (Kit Mandarine 800W) avec 2 gélatines, une blanches et
une bleue



Ordinateur DELL (Processeur : Intel Core i7-8750H CPU ; RAM: 16Go ;
Windows 10) + deuxième écran DELL
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Logiciels : Pack Microsoft Office + Adobe Creative Cloud (Première Pro,
After Effect, Photoshop…)

En cas de matériel déficient ou manquant, c’est au responsable vidéo de faire la demande
au service comptabilité, puis de préparer le bon de commande avec le matériel dont il a
besoin.
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5- Les missions et projets (Linkup Coaching)
5.a-Présentation du poste et des mission principales
Le poste : Responsable du service vidéo de Linkup Coaching
Présentation du Poste
Le poste de responsable vidéo chez Linkup Coaching a été créé cette année, l’entreprise est
spécialisée dans la formation de coachs consultants, et viens tout juste d’effectuer son
virage vers du contenu audiovisuel. Les dirigeants ont commencés par acheter du matériel
(caméra, micros, fond vert…), puis ont recrutés deux stagiaires en école de cinéma pour
opérer ce matériel et concrétiser leurs idées de vidéos d’apprentissage.
Le responsable vidéo travaille en équipe avec le second stagiaire vidéaste, afin d'effectuer
des tournages, en studio, de courtes vidéos destinés à différents médias de diffusion, en
tenant compte de la finalité de chaque produit, des publics visés ainsi que des contraintes
techniques.
En accord avec le cahier des charges, il analyse la demande et les besoins qui en découlent,
prépare le studio pour les tournages, configure le poste de montage et son environnement
technique afin d’assembler les éléments (audio et visuel), qu’il aura préalablement importés
et organisés. Sur son poste de montage, équipé d’un système d’exploitation Windows, se
trouvent des logiciels de montage tel que la suite Adobe Creative Cloud (Première Pro,
Media Encoder, After Effect, Photoshop,…), complété par la suite Office 360 de Microsoft
(Outlook, OneDrive, Word, Excel, PowerPoint, OneNote) qui, en plus de l’aider à créer et
modifier les documents qu’il reçoit et renvoie (SharePoint), lui permet d’organiser ses projets
(Planner) et de communiquer (Microsoft Teams) avec ses différents interlocuteurs. Ces
derniers sont principalement : le second stagiaire du service vidéo, la responsable de stage
(responsable graphique), et les formateurs-acteur.
Dans la réalisation des vidéos de e-learning, le responsable vidéo permet à l’entreprise de
proposer de nouveaux contenus pour ses apprenants. L’objectif est de remplacer les
semaines de formations avec un coach formateur par des validations de connaissances sur
leur plateforme Linkup University. Dans un deuxième temps, il aide l’entreprise dans son
image auprès de clients potentiels en lui fournissant des vidéo corporates, présentant
l’entreprise et les formations qu’elle vend.
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La description des activités
Le responsable du service vidéo est chargé d’assurer la gestion du matériel audiovisuel à sa
charge, présente dans le studio de tournage et dans le bureau de montage. Il se doit
principalement d’assurer les tournages, de l’organisation du planning, en passant par un
dérushage et finalement au montage vidéo- audio avec les animations sommaires qui
accompagnent les vidéos. Il met en place une méthodologie de travail cadrée et rigoureuse.
Il travaille en collaboration avec le rédacteur des scripts et des storyboards, mais aussi les
coachs formateurs qu’il va filmer, et les responsables de la structure.

Globalement il planifie deux sortes de tournages : les vidéos e-learning (scriptés, préparés à
l’avance), et les vidéos corporates (tournées lors d’évènements proposés par l’entreprise,
accueil, JPO…). Il doit impérativement archiver et sauvegarder dans plusieurs répertoires les
vidéos qu’il a tournées. Le responsable vidéo peut se tourner vers sa responsable, et les
dirigeants présents pour prendre connaissance de ce qui est attendu de lui.

5.b-Missions principales
Prises de vues – dérushage, montage – encodage – gestion du planning de vidéos Animations sommaires tel que : incrustation de textes et d’icônes, diaporamas, création de
génériques, et incrustation sur fond vert -
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5.c-Focus sur mission ou projet

1)

Préparation de Pré-Tournage
Ma première tâche a été de faire l’inventaire du matériel vidéo dont nous étions
responsables. Le pôle audiovisuel était tout juste créé. Mon collègue stagiaire n’avait rejoint
l’entreprise que depuis une semaine, alors bon nombre de préparations s’en suivirent avant
même le premier tournage.
Matériel
Bureaux - Ordinateur pour montage – Lenovo
Studio – Matériel de tournage – 3 Lumières de type LED + 1 Mandarine), avec leurs 3
trépieds, deux caméras (Canon XA10 et panasonic AG-DVX200)




Tâches

2)

-

Installation du studio : Penser la configuration des meubles et du matériel en
fonction du placement des fenêtres, placer des rallonges électriques, brancher les
chargeurs tous ensembles sur une table réservée, installer le fond vert, les lumières
et la caméra. Connecter un écran de monitoring à la caméra principale afin de
permettre à l’acteur de se voir pendant qu’il tourne. Doser l’angle des trois lumières
de sorte à faire disparaître les ombres sur le fond vert, ajuster la température à
l’aide de gélatine de couleurs blanches, bleue et orange. Installer et tester le
prompteur avec la tablette tactile.

-

Préparation d’animations d’introduction et de générique de fin pour leurs deux
plateformes (Linkup Coaching et Linkup University) sur After Effect.

-

Préparation d’images de fond pour les vidéos à incrustations sur fond vert dans
Adobe Photoshop.

Réalisation d’une vidéo de e-Learning
VOIR la VIDEO
En tant que responsable vidéo j'ai réalisé une série de 5 petites vidéos traitant des
modalités de la certification proposée par Linkup Coaching. Ce projet à été pour moi
l’occasion de travailler avec plusieurs personnes, dont le second stagiaire du service vidéo,
la responsable graphique, un des responsables en « Recherche et Développement » et le
dirigeant de Linkup Coaching.
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Ce projet s’est déroulé selon les étapes suivantes :
- J’ai récupéré le storyboard auprès du rédacteur qui en avait la charge, celui-ci comprenait
les animations de motion design schématisées et reliées au texte du formateur/acteur. Je l’ai
relu attentivement pour évaluer le travail à accomplir.
- J’ai créé le dossier-type comportant 3 dossiers : « After » pour les animations After Effect,
contenant 2 sous-dossiers « Projet » et « Éléments », « Exports » pour accéder rapidement
aux exports finaux, et « Première », contenant 4 sous-dossiers « Elements », « Projet », «
Rushs » et « Docs ».
J’ai créé un projet After Effect afin de préparer les animations qui seront ensuite liées à
Première Pro pour ajouter les effets en post-production. Pour réaliser cela, j’ai créé des fond
d’animation de type : split-screen, full screen, transparent ou opaque, sur lesquels viendra
s’afficher les textes, icônes et animations, dans une volonté de fluidifier les transition dans
l’ensemble.
J’ai créé sur After Effect l’intro et l’outro qui furent par la suite réutilisés dans toutes les
vidéos de e-learning. Pour cela, j’ai vectorisé les logos nécessaires, j’ai créé une animation
sommaire d’apparition sur un fond préalablement choisi, et je l’ai fait valider par le dirigeant
de Linkup Coaching après les avoir modifiés artistiquement sur Photoshop.
J’ai recherché des icônes afin d’illustrer les mots à souligner dans la vidéo, puis placés dans
le sous-dossier « Éléments » du dossier « After Effect » pour les importer dans le projet
d’animation. En parallèle, j’ai effectué une recherche d’images de fonds pour remplacer le
fond vert.
Avec ma responsable de stage (responsable graphique) nous avons créé une charte
graphique comprenant le type de police à utiliser, la taille des titres, etc…
J’ai placé tous ces éléments sur un projet Première Pro, assemblé les rushs avec le fond
choisi, linké depuis After Effect et synchronisé les animations, ajouté l’intro et l’outro,
peaufiné l’ensemble en étalonnant l’acteur pour harmoniser la lumière du personnage avec
l’image de fond. Puis j’ai fait l’export en H.264 « Vimeo 1080p ».
J'ai écrit les méthodes et procédures de la mise en ligne des vidéos Linkup sur Vimeo, t
détaillés dans l'annexe 4
J’ai ensuite uploader la vidéo sur Vimeo en suivant la procédure ainsi crée (Annexe 4)
J'ai envoyé le lien de visionnage à la responsable graphique et un des responsables «
Recherche et Développement ». Suite à leur retours, j’ai effectué les corrections nécessaires
et l’ai à nouveau exportée et ré-uploader avant son intégration dans la plateforme Moodle
par le service informatique.
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Afin d’organiser le mieux possible le suivi de ce genre de production, j’ai mis en place deux
documents Excel supplémentaires à consulter en ligne : un suivi de retours (sur lequel se
trouve les liens Viméo en plus des retours et modifications demandées par les
responsables), et un suivi de stockage (afin d’organiser les copies et sauvegardes des
formation entièrement terminées).
3) Créer un workflow pour la planification des tournages, et de la post-production puis
mettre en place un suivi sur Microsoft Planner.
Worflow

: cf annexe 3

- Worflow

Planner :
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Avec mon collègue, nous avons proposé de revoir le workflow de production mis en place
dans l'entreprise. Il nous paraissait primordial au bon déroulement de notre tâche que les
formateurs chargés de la rédaction des scripts nous le livre au minimum une bonne semaine
avant de prendre rendez-vous pour la date de tournage.
Au cours de nos expériences, il nous est arrivés de filmer et de monter des vidéos faites en
improvisation avec le dirigeant de Linkup, qui se sont révélées les plus lourdes en charge de
travail pour nous, et donnèrent un contenu mal adapté au format vidéo pour leur plateforme
ou les séminaires d'accueils. Le même problème ressurgit avec les tournages avec un script,
mais principalement à cause d’improvisations ajoutées par l’acteur/formateur.
Nous avons donc proposés de découpé les étapes ainsi :


Le script est écrit par un formateur.



Il est validé par le directeur pédagogique.



Il est envoyé à Gérald, qui en fait un storyboard *



Le motion design est préparé par le service vidéo en fonction du storyboard.



Le tournage à lieu avec le formateur comme acteur. (Quelques jours au minimum
après la réception du storyboard.)



Le service vidéo peut ainsi suite au tournage, intégrer les rushs dans un projet
Première déjà préparé avec les animations et le fond prêt et livrer la formation vidéo
en quelques jours maximum.

Ce découpage des tâches et la répartition des responsabilités nous furent d’une grande aide,
particulièrement pour savoir quoi faire pour respecter les échéances demandés par le
dirigeant de Linkup. Nous placions des échéances pour la remise des scripts aux formateurs
par mail ou en parlant directement avec eux lorsqu’ils étaient présents dans les locaux. Cela
nous apparaît naturel que les script assurent un contenu de qualité pour les vidéos, certes
pour limiter le temps passer a rattraper les erreurs en post-production, mais également car
ces vidéos servent de contenu pédagogique à des personnes qui payent un service pour
apprendre le coaching. Ils méritent le meilleur contenu que Linkup puisse produire, et cela
demandait la mise en place d’un workflow, qui limiterait les improvisations auxquels les
formateurs sont habitués dans l’exercice de leur fonction.
Un bon script se travaille bien à l’avance et ne s’improvise pas le jour du tournage. Pour être
efficace, il doit être structuré.
Théoriser une organisation c’est une chose, la faire respecter par tout le monde d’un jour à
l’autre demande un peu de patience. Bon nombre de tournages par la suite de respectaient
pas nos recommandations, mais nous faisions très bien avec. Notre partie du travail
réussissant quand même à contenter les responsables.
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* Storyboard

4) Réalisation d’une série de vidéos de prise en main de la plateforme Linkup
University
VOIR la VIDEO
Une vidéo réalisé à la demande de Jean-Luc, car les coachs formateurs devaient
régulièrement répondre à des questions de l’ordre de : “Comment accède t-on à nos
vidéoconférences ?” ou “Comment valider mes acquis sur la plateforme ?” “Je ne trouve pas
ma convocation pour la soutenance, où est-elle ?” Cette série vidéo devait donc servir de
tutoriel pour les apprentis qui aurait du mal à utiliser la plateforme d’apprentissage Linkup
University.
Contrairement aux autres vidéo de e-learning, celle ci n’a pas été préparée à l’avance et fût
en quelque sorte improvisée par un coach formateur devant son ordinateur. Afin de filmer
tout cela, j’ai installer une caméra pour le filmer lui directement et ai également lancé sur son
ordinateur le logiciel OBS Studio, qui me permis d’enregistrer ce qu’il faisait dans la
plateforme en ligne. Ce fut un projet très long à livrer, car les vidéos faites en improvisant
demandent beaucoup plus de temps de traitement en post-production. Nous avons dû
découper les parties trop longues, recréer un plan pour la série de vidéos, flouter les noms
qui apparaissait sur l’écran d’ordinateur et ajouter des animations d’encadrement et de
cercles rouge pour faciliter la compréhension de la vidéo. Le résultat final donna 3 vidéos,
d’une durée entre 25 min et 45 min.
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6- Conclusion
Cette année, j’ai travaillé avec des rédacteurs, des formateurs, des coachs, des acteurs, des
graphistes, des motion designer, des cadreurs et des assistants réalisateurs. Mon
expérience chez Watura a été particulièrement formatrice, me confirmant par la pratique que
j’avais les capacités d’un Monteur, à l’aise sur Première Pro et touchant à After Effect.
Il m'a permis également d’observer comment s’organise un workflow, la planification des
tournages et les différents corps de métiers qui travaillent ensemble afin de mener à bien la
production.
Cette expérience chez Watura a été d'une aide considérable lorsque je suis devenu
responsable vidéo chez Linkup Coaching. Connaissant déjà le format de vidéos de type elearning, j’ai pu redoubler de propositions d’améliorations, tant sur la forme, le fond et
l’organisation des étapes de production. En ce sens, j’ai trouvé que mes deux stages se sont
très bien complétés, le premier m’apportant toute la théorie et le deuxième la pratique dont
j’avais besoin afin de mettre à l'épreuve mes capacités.
En arrivant à Paris j’avais tout juste quelques bases de montage sur Première Pro, un an
plus tard, j’ai eu deux expériences professionnelles, j’ai participé à plusieurs tournages,
allant de tournages sur fond vert, d’interviews, de tournages en studios et quelques-uns de
fictions à titre personnel. Mes projets professionnels et personnels ont confirmés mon intérêt
pour le milieu de l’audiovisuel et les métiers qui y sont associés. Grâce à mon travail cette
année, j’ai gagné en confiance en moi-même, en mes projets futurs et en mes capacités. J’ai
grandement amélioré mes compétences techniques sur les logiciels de la suite Adobe :
Première Pro, After Effect, Photoshop.
Jai réalisé mes progrès car ces derniers mois on m'a laissé prendre les décisions en totale
autonomie. J’ai également appris à travailler dans des équipes différentes, que ce soit pour
les travaux de groupes donnés par l’Eicar, ou sur mon lieu de travail, en recherchant la
qualité et un travail finis tout en respectant mes collègues et leurs choix artistiques.
Fort de ces expériences, je souhaite perfectionner mes acquis en m'orientant vers une
formation de Technicien Audioviuel multi technique à l'EICAR dans le cadre d'un contrat de
professionnalisation, afin de diversifier mes compétences audiovisuelles et rechercher un
poste de cadreur moteur.

2018/2019

28

Bastien CROUTS DE PAILLE

Sommaire des annexes

Annexe 1 : Manuel de production Equipes de production - Watura ................................ 29

Annexe 2 : Manuel de post-production Montage - Watura .............................................. 49

Annexe 3 :Tutoriel Workflow Tournage Video - Linkup ................................................ 61

Annexe 4 : How to Upload to Vimeo - Linkup ................................................................. 64

2018/2019

29

Bastien CROUTS DE PAILLE

Annexes

Annexe 1 : Manuel de Production à destination des équipes de production Watura

2018/2019

30

Bastien CROUTS DE PAILLE

2018/2019

31

Bastien CROUTS DE PAILLE

2018/2019

32

Bastien CROUTS DE PAILLE

2018/2019

33

Bastien CROUTS DE PAILLE

2018/2019

34

Bastien CROUTS DE PAILLE

2018/2019

35

Bastien CROUTS DE PAILLE

2018/2019

36

Bastien CROUTS DE PAILLE

2018/2019

37

Bastien CROUTS DE PAILLE

2018/2019

38

Bastien CROUTS DE PAILLE

2018/2019

39

Bastien CROUTS DE PAILLE

2018/2019

40

Bastien CROUTS DE PAILLE

2018/2019

41

Bastien CROUTS DE PAILLE

2018/2019

42

Bastien CROUTS DE PAILLE

2018/2019

43

Bastien CROUTS DE PAILLE

2018/2019

44

Bastien CROUTS DE PAILLE

2018/2019

45

Bastien CROUTS DE PAILLE

2018/2019

46

Bastien CROUTS DE PAILLE

2018/2019

47

Bastien CROUTS DE PAILLE

2018/2019

48

Bastien CROUTS DE PAILLE

2018/2019

49

Bastien CROUTS DE PAILLE

Annexe 2 : Manuel de postproduction Montage

2018/2019

50

Bastien CROUTS DE PAILLE

2018/2019

51

Bastien CROUTS DE PAILLE

2018/2019

52

Bastien CROUTS DE PAILLE

2018/2019

53

Bastien CROUTS DE PAILLE

2018/2019

54

Bastien CROUTS DE PAILLE

2018/2019

55

Bastien CROUTS DE PAILLE

2018/2019

56

Bastien CROUTS DE PAILLE

2018/2019

57

Bastien CROUTS DE PAILLE

2018/2019

58

Bastien CROUTS DE PAILLE

2018/2019

59

Bastien CROUTS DE PAILLE

2018/2019

60

Bastien CROUTS DE PAILLE

2018/2019

61

Bastien CROUTS DE PAILLE

Annexe 3 : Tutoriel Workflow Tournage Video Linup

2018/2019

62

Bastien CROUTS DE PAILLE

2018/2019

63

Bastien CROUTS DE PAILLE

2018/2019

64

Bastien CROUTS DE PAILLE

Annexe 4 : How to Upload to Viméo - Linkup

2018/2019

65

Bastien CROUTS DE PAILLE

2018/2019

66

Bastien CROUTS DE PAILLE

2018/2019

67

Bastien CROUTS DE PAILLE

2018/2019

68

Bastien CROUTS DE PAILLE

2018/2019

69

Bastien CROUTS DE PAILLE

2018/2019

70

Bastien CROUTS DE PAILLE

Evaluations Tutorales
Evaluation Tutorale par l'Entreprise Watura

2018/2019

71

Bastien CROUTS DE PAILLE

2018/2019

72

Bastien CROUTS DE PAILLE

2018/2019

73

Bastien CROUTS DE PAILLE

2018/2019

74

Bastien CROUTS DE PAILLE

Evaluation Tutorale par l'Entreprise Linkup Coaching

2018/2019

75

Bastien CROUTS DE PAILLE

2018/2019

76

Bastien CROUTS DE PAILLE

2018/2019

77

Bastien CROUTS DE PAILLE

2018/2019

78

