
 
 

CATALOGUE DE FORMATION 2022 

Les formations continues de l’Institut National de Formation de la FFGym 
 

FORMATION MEDIA « COMMUNICATION VIDEO ET TRANSMEDIA » 

OBJECTIFS 

- Apprendre à réaliser des contenus vidéos à partir de la production, de l’écriture et du 

tournage de teaser vidéo 

- Acquérir des outils de réalisation, de montage et de diffusion pour promouvoir les actions de 

la structure 

- Comprendre les enjeux d’une stratégie de communication digitale à court, moyen et long 

terme 

- Créer des plannings de production et de communication 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

    

 

   

  

 

 

 

Programme sous réserve de modifications 

PUBLIC 

Dirigeant élu, salarié ou bénévole 

impliqué au sein d’une structure 

affiliée à la FFGym 
 

PARTICIPANTS 

12 à 20 stagiaires 

(L’INF se réserve le droit d’annuler la formation 

en fonction du nombre d’inscrits) 

 

PREREQUIS/CONDITIONS D’ENTREE 

Être licencié à la FFGym 

Être en charge de la communication  

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

➢ Lieu : PARIS (75) et à distance 

➢ Dates :  

11 mai (présentiel : 10h-16h) 

19/20 mai, 2/3/9/10 et 16 juin 

2022 (visios : 10h-12h30) 

➢ Durée : 3 jours (21 heures) 

➢ Coût : 525 € 
Les frais pédagogiques et les frais annexes sont 

à la charge de la structure/du participant 

 

Les formations proposées par l’INF sont éligibles 

aux financements des OPCO pour les salariés et 

pour les dirigeants élus dans le cadre de leur 

mandat. Devis sur demande. 

 

Responsables de la formation : 
Régis Walker 

Contact : formation@ffgym.fr 

Inscription : cliquer ICI, au plus tard 

le 4 mai 2022 

ou sur la page d’actualité du site : 

https://www.ffgym.fr/Formation 

Les formations proposées par l’INF sont éligibles 

aux financements OPCO  

CONTENUS 

- Enjeux de communication transmédia et réalisation 

d’un teaser vidéo 
➢ Milieu numérique de la communication : enjeux 

de la communication (définition, bases, objectifs, 

messages, cibles…) 

➢ Storytelling et techniques marketing de 

communication numérique  

- Média training et réalisation 

➢ Interview de sportif 

➢ Teaser 

- Stratégie de communication 

➢ Planning de production et de communication 

➢ Réalisation de vidéo 

- Aspects règlementaires 

➢ Prise en compte de la règlementation, (utilisation 

et diffusion des images …) 

METHODES UTILISEES 

- Méthodes pédagogiques  

➢ Formation en présentiel et à distance (sous réserve 

de mesures gouvernementales liées à la situation sanitaire) 
➢ Présentations et supports PowerPoint et vidéo 
➢ Echanges avec les participants 
➢ Cas pratiques et travaux de groupes 
➢ Réalisation de vidéo 
➢ Mise en situation 

- Méthode d’évaluation  

➢ Questionnaire en fin de formation 

FORMATEURS 

- Intervenants INF/ FFGym : James Blateau,  

Régis Walker, Dominique Maillot-Breillat 

- Intervenant expert : Laurent Daufès (In Media Vita) 
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