
FORMATIONS AUDIOVISUELLES

COMMUNICATION
AUDIOVISUELLE

TOURNAGE MONTAGE

JOURNALISME ÉDUCATION



   Une société de production audiovisuelle
Reconnue en région Centre-Val de Loire pour son expertise dans les domaines du documentaire, 

clip, reportage et spot vidéo. 

>>   C’est avec la volonté de raconter, informer et témoigner que nous travaillons avec 
créativité et exigence.

   Un centre de formation
Spécialisé dans la vidéo et la communication. 

>>  Des formateurs passionnés, tous professionnels de l’audiovisuel avec l’envie de 
transmettre de manière innovante leurs compétences et savoir-faire. 

QUI SOMMES NOUS ?

CAVALES SCOP

Nous situer : 

PARIS

TOURS

Tours 

Région Centre-Val de Loire

à 1H de PARIS

à 1H d’ORLÉANS



Créer et gérer sa communication audiovisuelle
Nos formations s’adressent aux structures qui souhaitent intégrer la vidéo dans leur communication 

et stratégie numérique, la vidéo étant un outil essentiel pour promouvoir, communiquer et diffuser 

l’information. 

Accompagner et éduquer
Nos formations s’adressent aux formateurs, conseillers, accompagnateurs qui souhaitent travailler 

autour de l’outil vidéo et/ou sensibiliser leur public en leur apprenant à décrypter et porter un re-

gard critique sur les images/vidéos à l’heure du « tout image ».  

Ces formations continues s’adressent à un public initié ou débutant.

Notre offre de formation
 Des formations de qualité et adaptées à vos besoins

 La possibilité de réaliser des formations sur mesure

 Des formateurs disponibles et à l’écoute

 La possibilité d’adapter l’agenda, le rythme et la durée de chaque séance de formation

L’équipe de Cavales se tient à l’écoute de vos envies !
N’hésitez pas à nous contacter pour échanger et construire ensemble

une formation adaptée à vos besoins. 

À QUI S’ADRESSENT 
NOS FORMATIONS ? 



   Communication audiovisuelle

COMMUNICATION AUDIOVISUELLE 

NOS FORMATIONS

Depuis quelques années, l’importance d’internet et des réseaux sociaux a révolutionné la vision et 

la pratique de nombreuses professions. Dans ce nouveau mode communication et de médiation, 

la vidéo occupe une place centrale et est devenue un outil indispensable pour communiquer de 

façon efficace et innovante. 

Nos formations s’adressent aux entreprises qui souhaitent créer et gérer leur communication audio-

visuelle pour répondre aux exigences actuelles. 

3 jours 8 personnes max Tarif ACommunication audiovisuelle 
Les Bases

5 jours 8 personnes max Tarif ACommunication audiovisuelle 
Perfectionnement

   Journalisme 

1 jour 10 personnes max Tarif ATechnique d’interview

2 jours 8 personnes max Tarif BTechnique de tournage et prise de son

5 jours 8 personnes max Tarif BReportage audiovisuel

Durée Effectif Budget 

Durée Effectif Budget 



   Tournage

TECHNIQUES AUDIOVISUELLES

NOS FORMATIONS

La réalisation audiovisuelle implique plusieurs étapes de création faisant appel à de multiples 

compétences. Nos formations proposent aux stagiaires de découvrir ou approfondir les différentes 

techniques mises en œuvre dans la production audiovisuelle pour leur permettre de réaliser un 

projet vidéo de A à Z.

3 jours 8 personnes max Tarif BLe tournage / Les Bases

  Montage

3 jours 8 personnes max Tarif BLe montage / Les Bases

3 jours 8 personnes max Tarif BLe montage / Perfectionnement

  Écriture

2 jours 10 personnes max Tarif AÉcriture journalisme  / Les Bases

2 jours 10 personnes max Tarif AÉcriture fiction  / Les Bases

Durée Effectif Budget 

Durée Effectif Budget 

Durée Effectif Budget 



   Éducation à l’image 

ÉDUCATION À L’IMAGE

NOS FORMATIONS

À l’heure du « tout image », sensibiliser les plus jeunes et leur apprendre à décrypter et porter un 

regard critique sur les images et la vidéo est devenu un enjeu majeur. Nos formations offrent les clés 

et grilles de lecture pour accompagner les jeunes dans leur rapport à l’image et analyser avec eux 

ce langage complexe dont les codes ne cessent d’évoluer.

2 jours 10 personnes max Tarif ASensibilisation et éducation à l’image 

  Ressources pédagogiques

3 jours 8 personnes max Tarif ALe tutoriel vidéo

3 jours 8 personnes max Tarif ALe MOOC

Durée Effectif Budget 

Durée Effectif Budget 

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES 

L’évolution technique et l’émergence d’internet ont révolutionné les pratiques d’apprentissages. 

L’accès aux savoirs est aujourd’hui démocratisé et de nouvelles ressources pédagogiques inno-

vantes sont désormais accessibles au plus grand nombre. La vidéo tient une place centrale dans 

ces nouveaux modes d’apprentissages. Nos formations proposent aux stagiaires de découvrir les 

techniques pour réaliser leurs propres ressources pédagogiques. 



   TARIF A

TARIFS INTRA-ENTREPRISE

NOS TARIFS

Nous assurons toutes nos formations en intra-entreprise.

500€ / jour pour le 1er stagiaire 75 € par stagiaire supplémentaire 

   TARIF B 650€ / jour pour la 1er stagiaire 75 € par stagiaire supplémentaire 

Toutes nos formations sont données au sein des locaux de nos clients.

+

+



06 19 73 78 49

formation@cavales.fr

www.cavalesproduction.com

42 rue de Palluau
37540 Saint-Cyr-sur-Loire
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