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Formation à ne pas manquer!  
Création de contenu pour le Web  - image - vidéo – audio – textes  

 
20 avril 2017-  Le Conseil régional de la culture et des communications de la Côte-Nord propose la 

formation Création de contenu pour le Web  - image - vidéo – audio – textes, les 10 et 11 juin à Baie-

Comeau avec la formatrice Edith Jolicoeur, consultante branchée.   
 
La création de contenu par des professionnels, même si elle est très efficace, peut s’avérer  dispendieuse. C’est 
pourquoi il est avantageux pour les artistes, les travailleurs autonomes, les entreprises et les organismes 
culturels de petite taille de développer une certaine autonomie. Cette formation vous aidera à améliorer vos 
compétences dans la prise de photos, la création d’images, le montage vidéo et sonore ainsi que dans 
la rédaction de textes pour le Web. 
 

Cette formation s’adresse aux artistes professionnels ou en voie de professionnalisation, travailleurs culturels, 
gestionnaires d’organisations culturelles ainsi que les ressources responsables des communications dans des 
organismes culturels.  Elle permettra d’apprendre à créer soi-même du contenu optimisé dans un contexte 
omnicanal (stratégie de marketing où tous les canaux sont à disposition du consommateur et sont tous 
interconnectés).  
 
À la fin de cette formation, le participant sera en mesure de :  
EN CRÉATION D’IMAGES (PHOTOS ET INFOGRAPHIQUES) 
- Connaître les caractéristiques (taille, type, droits d’usages) des images à utiliser selon les situations 
- Savoir utiliser différents éditeurs d’images (logiciels gratuits pour transformer les images – faire du  

« graphisme » de base 
EN CRÉATION VIDÉO 
- Connaître les caractéristiques d’une « bonne » vidéo pour le Web (prise de vue, scénario, durée, musique, 

son, sous-titres, etc.)  
- Utiliser des éditeurs de vidéos simples et gratuits (faire du montage vidéo de base en MAC ou en PC 
- Intégrer des vidéos sur un site Web ou les partager sur les réseaux sociaux. 
EN AUDIO  
- Éditer (modifier) des fichiers audio 
- Intégrer du contenu audio à un site ou le partager sur les réseaux sociaux 
EN RÉDACTION DE TEXTES 
- Appliquer les principes de base de la rédaction pour le Web. (Billets de blogues, communiqués de presse, 

publications sur les réseaux sociaux, référencement naturel)  

 
D’une valeur réelle de 560 $/participant, cette formation est offerte à 150 $ et à 130 $ pour les inscriptions 
avant le 20 mai. 
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Source : Lyse Rioux, coordonnatrice de la formation continue  formation@culturecotenord.com 
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