
» Importer et gérer les médias
importés
Explorateur de médias
Import des éléments, gestion de
l’espace de travail
Montage simple, gestion des projets
Import d’éléments, gestion des chutiers
Personnalisation d’un projet, définition
des paramètres du projet
Paramètres «d’ingestion»
» Créer un projet simple
Le montage non linéaire
Utiliser les fenêtres moniteur et
montage
Préparer un élément dans la vue
source (points d’entrée / sortie,
marqueurs)
» Monter dans Premiere
Le glisser-déposer, les pistes cibles
Utilisation des pistes et des séquences
Montage: 2 points, 3 points et 4 points
Mode raccord
Outils de montage, utilisation des
marqueurs
Séquences imbriquées
Montage multicaméra
Montage 4K ou 8K: Création de
«doublures» ou «proxies»
» Appliquer des transitions et effets
Utilisation des transitions
Création et modification des transitions
Application des effets vidéo
Effets usuels, appliquer et paramétrer
un effet vidéo
Notion d’images clés, animation des
effets
Rotation, zoom, retard et déformation
Préconfiguration d’effets
» Etalonnage Colorimétrie
Outils de correction colorimétrique
Utiliser les LUT
Etalonnage avec Lumetri
Vue de comparaison

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
Importer et gérer les médias importés
Créer un projet simple
Monter dans Premiere
Appliquer des transitions et effets
Etalonner

Nos équipes s'engagent à vous rappeler
sous 24 à 72 heures
_____________________________
Public concerné
Graphistes, infographistes, monteurs... et
toutes personnes souhaitant gérer le
montage de séquences vidéos.
_____________________________
Pré-requis
Bonne connaissance de l’outil informatique
et d’un ou plusieurs logiciels graphiques ou
du montage.
_____________________________
Durée de la formation et modalités
d’organisation
Durée: 70 heures
4000€ ht, 4800€ ttc.
Entrée permanente.
_____________________________
Lieu de la formation
À distance
_____________________________
Moyens et méthodes pédagogiques
Explications, démonstrations, exercices,
vérification des acquis.
_____________________________
Profil du(des) formateur(s)
Plusieurs années d’expérience dans
l’enseignement et dans la production.
_____________________________
Modalités d’évaluation
Questionnaire d'évaluation en fin de
session.
_____________________________
Moyens techniques
Le stagiaire doit disposer du logiciel
enseigné, du logiciel permettant la
connexion à distance avec le formateur et
d'une connexion de bonne qualité.
_____________________________
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» Création de titres
Fixes et déroulants, sous-titrages
Ajout et disposition d’objets graphiques
Ombre, transparence et dégradé,
Insertion d’un titre dans un projet
Objets graphiques essentiels: créer et
utiliser des modèles de titres
» Réaliser des incrustations
d’images
Surimpression et transparence
Mélange vidéo à partir des paramètres
d’opacité
Modes de transparence
Définition et création d’une couche
Alpha
Création d’images cache
ChromaKey
» Audio
Effets et transitions audio
Amélioration essentielle de l’audio
Utiliser les bibliothèques de sons
Adobe - filtrer par genre, tempo, durée,
ambiance
Mixage et ducking
Faire correspondre automatiquement
un son à la durée d’un montage
Adobe Stock
Console de mixage de Premiere Pro
» Sous-titres
Création ou importation de sous-titres
Transcription automatique (de voix en
sous titres)
» Apercu de l’intégration avec la
suite Adobe
Importer un fichier multicalque
Photoshop
Création de LUT dans Photoshop
Importer une composition After Effects
Ouvrir un son dans Audition
» Exports
Adapter une séquence au formats des
réseaux sociaux
Exports à l’aide de Adobe Media
Encoder
Créer une configuration de proxy
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