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Adobe

Pr Premiere Pro
niveau

2

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 en charge du montage vidéo
professionnel.

❚❚ Rappel
••interface
••paramétrage
••les formats
••espace de travail

connaître Premiere Pro ou avoir suivi Premiere Pro
niveau 1.

••déplacer, réduire, déformer un plan
••animations complexes
••images-clés Béziers
••Incrustation luminance et
chrominance
••création de masques
••suivi de mouvements
••import/export Photoshop

❚❚ Montage
••rappel des bases
••commentaire en temps réel
❚❚ Audio
••réglage de la dynamique à l’aide
des filtres audios
••pistes de mixage secondaire

❚❚ Acquisition vidéo
••réglages du projet
••capture automatisée de rushes

❚❚ Dynamic Link
••vers Audition
••vers After Effects
••vers Photoshop

❚❚ Étalonnage
••contrôle des niveaux
••looks Lumatri
••gamma
••balance RVB

❚❚ Outils avancés
••gestion des rushes d’un projet à
l’autre
••gestion des raccords
••création de sous-plans
••montage multicaméras

VID

••re-capture des médias
••mise en conformité
❚❚ Exports et diffusion
••outils de gestion de projet
••optimisation
••vérification
••exportation vidéo
••export vers DVD, Blu-ray
••export vers différents supports
••Adobe Media Encoder
••sauvegarde/archivage

❚❚ Gestion de projet
••déplacement
••effacement

❚❚ Animation et effets
••SplitScreen

formation

disponible

en

inter-entreprises

(en

centre)

formation disponible
en intra-entreprise
(dans vos locaux)

financements possibles :

• plan de formation
• financement personnel
• AIF

référence

VID05

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

400 €

tarif/session

1 200 €

infos - inscriptions

formation&communication

www.lelongdelaligne.fr

