
Formation : production et diffusion de contenu sur internet, Novembre 2021 
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Présentation

• Titre : formation à la production et à la diffusion de contenu sur internet 
(streaming)

• Objectif : former des acteurs (salarié et/ou bénévole) du mouvement sportif à la 
création et à la diffusion de contenus sur internet

• Partie 1, séquence sur la théorie : gratuite, ouverte à tous, d’une durée de 2h30, 
organisée en visioconférence. 

• Participation au choix : 
• Le mardi 14 décembre 2021 de 10h à 12h30
• Ou le jeudi 16 décembre 2021 de 17h30 à 20h

• Partie 2, séquence en atelier : organisée en 2022. Informations à venir. 

• Opérateur de la formation : Adlearn Media avec le CNOSF
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CONTENU DE LA FORMATION

Prérequis : avoir une première expérience dans une organisation sportive, connaître 
l’environnement des médias & de la communication dans le sport 

Thématiques abordées

1. Maîtriser une captation audiovisuelle : Lumière, Son, Image et angle de vue 

2. Captation/ Diffusion / Incrustation : Matériel, Tutoriel , Points clés à maitriser avant le live, 
Diffusion sur une ou plusieurs plateformes

3. Captation via Camera et OBS ou Wirecast : Capter les flux sur votre PC et logiciel de streaming, 
Choisir la plateforme de diffusion, Pilotage de la régie 

4. Quels outils pour répondre à différents besoins : Interview, Rencontre sportive, Reportage. 

5. Publication sur des plateformes web 

6. Post-production
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CONDITIONS DE PARTICIPATION

Vous êtes salarié(e) ou bénévole : 

• Être employé(e) / bénévole d’une association sportive affiliée à une fédération membre du CNOSF : une 
fédération, un comité ou une ligue départementale ou régionale, un CDOS, CROS, CTOS ou un 
club/association sportive. 

• La partie théorique de la formation est gratuite. 
• La participation à la partie théorique ne vous engage pas à participer à la partie pratique. 

• Pour s’inscrire à la partie théorique de la formation, compléter le formulaire d’inscription suivant avant le 
lundi 13 décembre : 

https://eu.jotform.com/213124496489363

https://eu.jotform.com/213124496489363


CONTACT 

Comité national olympique et sportif français 
FormationMediatisation@cnosf.org 
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MERCI


