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Montage vidéo professionnel

public concerné

pré-requis 

objectifs
se perfectioner dans les techniques de montage vidéo
(acquisition vidéo, exportation, réglages, montage,
effets, son, …).

moyens pédagogiques
un poste informatique par stagiaire, vidéo projecteur,
un formateur professionnel expérimenté, 30%
théorie, 70% pratique, supports de cours livre
fourni, émargement, attestation de formation, fiche
évaluation, évaluation des acquis en fin de stage.

toute personne souhaitant faire du montage vidéo
professionnel.

connaître Final Cut Pro ou avoir suivi Final Cut Pro
Niveau 1.

••position
••sélection de plage
••sous-titrage en langues étrangères
••Timeline magnétique

❚❚ Rappel
••interface
••organisation des médias
••formats numériques
••codecs de tournage
••codecs de montage
••formats de diffusion
••préférences

❚❚ Audio
••terminologie audio
••splis audio
••sons d’ambiance
••amélioration audio
••réglage de la dynamique
••filtres audio
••traitement/mixage
••niveaux avec les vu-mètres
••voix off temps réel

❚❚ Montage avancé
••dérushage (tri, mots clés)
••collections de mots clés
••collections intelligentes
••gestion médias et rendus
••survol vidéo et audio
••plans composés
••plans multicams
••plans synchronisés
••rushes d’un événement à l’autre
••sestion des projets
••gestion des raccords
••montage alterné A / B
••montage multicaméras
••outils Trim

VID

••effets favoris
••incrustation luminance et
chrominance
••vitesse dynamique sur un plan
••animation multipistes
❚❚ Exports et diffusion
••optimisation
••vérification
••mise aux normes PAD
••export XML
••échanges avec Motion
••menu Partager
••export vers DVD, Blu-ray
••export vers YouTube, Vimeo,
QuickTime
••exports vers tablette, smartphone
••Compressor 4
••déplacement du projet/événement
••copie du projet/événement
••sauvegarde/archivage

❚❚ Effets, transitions, thèmes, titrage
••trucages
••masques
••incrustation
••import/export Photoshop
••SplitScreen
••images clés
••effets sur la durée

formation

disponible

en

inter-entreprises

(en

centre)

formation disponible
en intra-entreprise
(dans vos locaux)

financements possibles :

• plan de formation
• financement personnel
• AIF

référence

VID03

toute la

FRANCE

ROUEN

formation sanctionnée par :
• attestation de formation

durée

3J
21h

PARIS

MARSEILLE

contrôle de l’action :

• exercices pratiques
• mise en situation

LILLE

NANTES

LYON

BORDEAUX

RENNES

suivi de l’action :
• attestation de formation
• feuilles d’émargement
signées par demi-journée par
les stagiaires et contresigné
par le formateur
le long de la ligne

tarif/jour

tarif/session

400 €

1 200 €

infos - inscriptions

formation&communication

www.lelongdelaligne.fr

