
» Les formats Vidéo
Taille
Cadence
Codec
Format hd et hd web
» Les modes de montages
Rapide, Guidé et Expert
» Le mode rapide
Ajuster un élément vidéo
Les réglages
Les outils
Les effets vidéo
Ajouter une transition
Appliquer et modifier un titre
» Le mode Guidé
Raccord et montages couplés
Ajout de transitions entre les éléments
Corriger la luminosité
Ajouter un calque d’effets
» Réglages vidéo
Effet de transition

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
Créer un montage vidéo simple
Ajouter une transition
Créer une incrustation d’image
Savoir appliquer les filtres vidéos

Nos équipes s'engagent à vous rappeler
sous 24 à 72 heures
_____________________________
Public concerné
Personnes souhaitant s’initier à la
conception et à la réalisation de vidéos
avec Premiere Elements.
_____________________________
Pré-requis
Ce stage ne nécessite pas de pré-requis
particuliers si ce n’est une bonne maîtrise
de l’outil informatique.
_____________________________
Durée de la formation et modalités
d’organisation
En distanciel
Durée: 14 heures
1300€ ht, 1560€ ttc.
Entrée permanente.
En présentiel
Durée: 2 jours.
Intra: à partir de 1125€ ht la journée.
Horaires: 9h30-13h/14h-17h30
_____________________________
Lieu de la formation
Dans les locaux de nos partenaires ou 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
En distanciel : le stagiaire doit disposer du
logiciel enseigné, du logiciel permettant la
connexion à distance avec le formateur et
d'une connexion de bonne qualité.
En présentiel :  Un ordinateur par personne
- Vidéo projecteur - Connexion Internet.
_____________________________
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» Les couleurs
Animation graphique
Image de fond
Créer une incrustation d’image
» Réglages audio
Ajouter un commentaire
Ajouter un accompagnement musical
» Effet
Placer une vidéo à l’intérieur d’un titre
Les effets de ralenti ou d’accélérer
Créer une image figée avec un titre
animé
Application d’un masque effets
» Exportation
Le codec h264, le format
mp4Exportation hd et hd web (720p)
Diffusion sur les réseaux sociaux
(Facebook, Youtube)

Ajouter un accompagnement musical
Créer une image figée avec un titre animé
Exporter vers différents supports

PROGRAMME DE FORMATION EN PRÉSENTIEL ET DISTANCIEL

PREMIERE ELEMENTS

www.k2formation.fr
LE CENTRE DE FORMATION DES PROFESSIONNELS DE L'IMAGE

Véronique Roca | 06 84 46 68 91 | veroniqueroca@k2formation.fr | www.k2formation.fr


