
Maîtrisez
Les techniques d'un scénario

Les étapes d'un tournage
Le monde du code

Réalisez
Un reportage vidéo

Un montage audio-visuel
Un CV vidéo

Défendez
Vos libertés numériques

La culture libre

Découvrez
Les mondes des associations

Les métiers du numérique
L'univers du libre

Les métiers du numérique
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Renseignements et inscriptions

Du lundi au jeudi, 
Nicole BALLAS, 

au 067/89.08.66 
nicole.ballas@cesep.be

Gratuit pour demandeurs d’emploi
25 journées de création numérique

Du 06 novembre au 15 décembre 2017

La formation « Vidéo et multimédia : Les métiers du
numérique » est co-financée par le F.S.E et organisée

par le CESEP en partenariat avec les Equipes
Populaires du Brabant Wallon et Technofutur TIC. 

Elle s'adresse prioritairement aux 
demandeurs d’emploi domiciliés 

dans le Brabant wallon.

Une indemnité de 1 €, par heure suivie,  
sera octroyée aux participants.

Vidéo et multimédia
Les métiers du numérique

L'image, le son et le code occupent une place de
plus en plus importante dans les métiers actuels et 
« d'avenir » liés au numérique. La formation 
« Vidéo et multimédia : Les métiers du numérique » se
propose de découvrir ces (nouveaux) métiers du
numérique tout en acquérant la maîtrise de dif-
férents outils et techniques informatiques et multi-
médias (montage audio-visuel, reportage vidéo, ini-
tiation au code) utiles dans le cadre de la recherche
d'un emploi. Résolument pratique, elle se compose
de différents ateliers où les participants réaliseront
leurs propres productions.

Découvrez le programme détaillé de la formation
sur le site www.cesep.be. 
(dans l’espace Formations/Demandeurs d’emploi)

Secteur associatif
La formation « Vidéo et multimédia : Les métiers du
numérique » a pour objectif d’explorer les emplois du
numérique plus spécifiquement, mais pas exclusivement,
dans le secteur associatif.

Objectifs
• S'approprier des technologies de pointe
• Découvrir de façon pratique les (nouveaux)

métiers du numérique
• Découvrir de nouvelles pistes de métier
• Découvrir le monde des associations (dans le

Brabant Wallon)

Pour participer
• Intérêt pour la communication visuelle, l'image, la

vidéo et la photographie
• Intérêt pour le numérique
• Envie de créativité, de développement personnel

et collectif

Lieu
Nivelles, rue du Géant, 8

Formation 
vidéo 
et multimédia



Education numérique
Les libertés numériques, les attitudes et respon-
sabilités sur le Web, le droit à l’image, l’éducation
aux médias, la gestion de son identité
numérique, le droit à l’oubli.

Les logiciels libres
A côté de services gratuits proposés par Facebook
ou Google en échange d’un accès à vos données
personnelles, il existe des logiciels et services libres
tout aussi efficaces et gratuits, qui défendent un
autre modèle de société. Venez découvrir com-
ment on peut « Dégoogliser » Internet et repren-
dre le contrôle de ses données !

Fais ton cinéma !
Cet atelier vous donnera les bases nécessaires
pour produire une vidéo de qualité, qu’elle soit
de fiction, documentaire ou publicitaire. Toutes
les étapes techniques et scénaristiques seront
abordées pour la réalisation d’un mini-
reportage vidéo qui sera projeté en séance
plénière, suivie d’une séance découverte des 
« coulisses » de ce montage.

Les histoires digitales
A partir d’un thème choisi par chacun, réalisez
votre propre montage audio-visuel en 5 étapes :
écriture d’un texte structuré, incrustation de
photos personnelles ou libres de droit sur
Internet, d’un commentaire personnel et d’une
musique de fond. Une séance de projection
collective clôturera l’atelier.

CV numérique
Adaptez et/ou réalisez un CV numérique pro-
fessionnel, doublé d’un CV vidéo !

Initiation au Code
Scratch est un langage de programmation
d’une simplicité déconcertante. A tout âge, on
peut créer, sans pré-requis, des jeux vidéos,
des sites ou des applications.

Les spécificités 
du secteur associatif

Qu'est ce qui différencie le secteur marchand du
secteur associatif ? Quelles sont les logiques, les
méthodes, les objectifs des uns et des autres ?
Quelles sont les valeurs de chacun de ces
secteurs. Comment peuvent-ils se financer et
comment fonctionnent-ils ? Au delà de leurs dif-
férences, qu'est ce qui les relie ? Et si l'un était
le soutien de l'autre et vice-versa ? Et si tout
cela était une spécificité bien Belge ? 

Les associations 
du Brabant Wallon

Les associations occupent une place importante
dans la société, que ce soit en remplissant des
missions d'intérêt général ou en apportant des
solutions novatrices aux nouveaux défis sociaux.
Comment se compose le paysage associatif
dans le Brabant Wallon. Quelle est son histoire ?
Quelles sont ses spécificités ?

Les métiers du numérique 
dans le secteur associatif

Animateur multimédia, formateur, chargé de
communication numérique, assistant de fabLab,
assistant de réalisateur d'événements numé-
riques, assistant de production vidéoludique :
quels sont les emplois actuels et d'avenir dans le
secteur associatif ?

Réalisez
Découvrez

Défendez


