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 INTITULE zoT movIE formaTIoN «JoUrNaLIsTE rEporTEr d’ImagEs»

oBJECTIfs

LE JoUrNaLIsTE rEporTEr d’ImagEs : 
Le JRI assure la fabrication complète du sujet, ainsi, en partant seul en reportage, il est aussi 
en charge de la prise de son et du montage., 
 
moNTagE vIdEo : 
- Les étapes de la réalisation d’un reportage (repérage, découpage, l’angle...)
- Écriture d’un séquencier, synopsis
- Grammaire audiovisuelle 
- Composition d’une image
- Analyse d’image 
- Notions théoriques de l’optique, de la lumière 
- Les valeurs de plan, focales 
- Mise en place d’un plan d’éclairage 
- Approche du matériel à disposition caméra hd, DSLR, Gopro
- Réglages du matériel de pise de vue
- Dispositifs de tournage Pro HD en simple ou EN multi caméra
- Utilisation des filtres
- Technique de l’interview 
- Initiation prise de son
- Initiation montage 
- Exportation au format Web, broadcaste

pUBLIC Tout public ayant la maîtrise de Photoshop.

dUrÉE 91 heures reparties : 70 heures Interviews, tournages, montages et gestion du matériels
21 heures préparation et gestion de l’événement.  
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LEs dÉBoUChÉs
Les chaînes de télé. Les journalistes 
de presse écrite pour leurs sites Web 
(informations, tutoriaux, promotion, 
jeux).
Les entreprises privées souhaitant offrir 
des contenus renouvelés et assurer une 
plus grande visibilité. 
Les chaînes promotionnelles de 
diffusion de contenu. 
Les fabricants d’applications 
numériques de jeux ou de vulgarisation 
(tutoriaux, CD-ROM).
Les distributeur de films, producteur, 
directeur de production TV ou cinéma, 
acheteur de programmes audiovisuels 
pour des chaînes de télévision, 
responsable de programmation, 
régisseur cinéma…

LEs oBJEC TIfs
dU zoT movIE formaTIoN
Cette formation vous préparera à la 
réalisation et au tournage en reportage, 

Journaliste Reporter d’Images. 

Vous apprendrez les cadres dynamiques, 
les axes et les mouvements de camera 
qui sont possibles en reportage et plus 
particulièrement sur les activités de 
plein nature. Que ce soit pour la prise de 
vue de paysages, d’activités sportives ou 
lors d’ interviews. 

Vous apprendrez à mettre en valeur un 
lieu, une situation, une performance 
sportive, en caméra fixe ou en 
mouvement. Ainsi que les différentes 
techniques du reportage. 

Vous apprendrez à tourner, réaliser et 
monter, avec du matériel professionnel 
un reportage de A à Z, en maîtrisant les 
bases techniques indispensables à la 
prise de vue HD, à la prise de son et au 
montage en reportage. 

Nous proposons un état des lieux et 
un comparatif avec l’utilisation de 
caméra, boîtiers DSLR et Gopro et smart 
phones. Vous aurez ainsi un aperçu des 
différentes configurations de tournage.
Cette formation se déroule en amont et 
pendant le Zot Movie Festival, dans un 
environnement propice aux tournages 
et à l’apprentissage.

Une formation en totale immersion 
pour mettre en pratique les acquis.. La télévision représente près de 40% des contacts quotidiens qu’entretiennent les Français avec les médias. Le Web poursuit 

son ascension et représente désormais 11% des relations entre les Français et les médias. Ces nouvelles habitudes profitent 
également à la téléphonie mobile qui enregistre deux contacts quotidiens, soit 5,7% des pratiques médias. Pour l’ensemble de 
ces médias, la vidéo est l’outil nécessaire.

Son travail consiste à se déplacer sur le lieu de l’événement ou d’un entretien, tourner les images et 
éventuellement à écrire le commentaire d’un reportage voire d’en réaliser le montage, que ce soit 
pour un journal télévisé ou pour un magazine de reportages. Bien que polyvalent, le JRI ne travaille 
pas forcément seul, Cependant, du fait du développement du nombre de chaînes de télévision et 
de la puissance des outils numériques, certains JRI assurent souvent la fabrication complète du 
sujet. Ainsi, en partant seul en reportage, il est aussi en charge de la prise de son et du montage. 

Journaliste
Reporter

d’Images 02
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