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Montage vidéo professionnel

public concerné

pré-requis 

objectifs
maîtriser les fondamentaux du 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.

connaissances d’un logiciel de traitement d’images.

••gestion du son
••stabilisation de plans
••transitions audio/vidéo
••médias et rendus
••Timeline magnétique
••montage Trim
••plans composés et condensés
••plans en constant et en variable
••rendus en tâche de fond
••synchronisation/désynchronisation
••outils de contrôle vidéo

❚ Introduction
••installation du logiciel
••gestion des ajouts
••organisation des médias
❚ Interface
••bibliothèque de projets
••collections intelligentes
••mots clés
••bibliothèque d’événements
••nouveau projet
••les médias
••les outils
••Timeline
••navigateurs d’effets
••inspecteur
••préférences

❚ Audio
••terminologie audio
••splis audio
••sons d’ambiance
••points clés audio
••traitement/mixage
••filtres audio
••voix off

❚ Montage
••dérushage (tri, mots clés)
••événements, projets
••options d’importation
••points d’entrées/sorties
••manipulation Timeline

VID

••titrage, sous-titrage, générique
••favoris d’effets
••réglages des textes
••visualisation temps réel
••animation des plans et filtres
❚ Exports et diffusion
••optimisation
••vérification
••menu Partager
••export vers DVD, Blu-ray
••export vers YouTube, Vimeo,
QuickTime
••exports vers tablette, smartphone
••Compressor 4
••sauvegarde/archivage

❚ Effets, transitions, thèmes, titrage
••effets visuels prédéfinis
••étalonnage

formation

disponible

en

inter-entreprises

(en

centre)

formation disponible
en intra-entreprise
(dans vos locaux)

financements possibles :

• plan de formation
• financement personnel
• AIF

référence

VID02

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

500 €

1 500 €

infos - inscriptions

formation&communication

www.lelongdelaligne.fr

