
FORMATION EN PRÉSENTIEL

FINAL CUT PRO X INTÉGRAL
OBJECTIF
• Maitriser toutes les étapes pour accomplir de manière autonome un projet vidéo en
post-production
• Obtenir la certification Apple

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
• Approfondir la maîtrise de la dernière version de Final Cut Pro X, en apprenant
comment utiliser des techniques de montage avancées: tri de rushes par
métadonnées, backtiming et montage par écrasement, utilisation des Auditions en
mode expert, Montage Multi-Caméras, mais aussi techniques de Keying et
compositing, Timelines multicouches, Effets, transformations et titrages, effets
sonores, Finishing et Exports.
• Savoir diffuser sur différents supports des projets de montage

PUBLIC CONCERNÉ
Monteurs, Intermittents, Assistants monteurs, Producer de contenus vidéo et
multimedia, Chargés de projets audiovisuels - Photographes

PRÉ-REQUIS
• Avoir une expérience même basique en montage, est un plus
• Avoir une connaissance pratique de Mac OSX

Tarif

3300 € HT
par participant

12000 € HT
par groupe

Réf. PRO-000078

Contact
+33143577551

training@apaxxdesigns.com
www.apaxxdesigns.com

   
Modalité Effectif par session Durée

Présentiel 2 mini > 4 maxi 70 heures / 10 jours

PROGRAMME
 

Découverte de Final Cut Pro X

Nous aborderons dans ce chapitre les étapes nécessaires pour commencer à monter.

Prendre en main les différentes fenêtres, configurer Final Cut Pro, créer son premier projet, importer et organiser ses
plans.

Exploration et prise en main de l’Interface 

Comprendre les nouvelles fenêtres Navigateur, Inspecteur et Time Line magnétique.

Notions de skimmer, de bibliothèques et de projets

Exploration des différentes options de la fenêtre d’importation Importation de médias depuis différentes sources
audio vidéo photos et caméras 
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Création d’archives de cartes DSLR

Organisation de clips

Après l’importation, il faut organiser vos médias. Nous utiliserons des outils dédiés pour trier, filtrer et organiser les rushs.

Gérer les informations relatives aux clips 

Rechercher, trier et filtrer les rushs 

Assigner des classements Favoris / Rejetés 

Utiliser les mots-clé et les Notes dans le navigateur de plans 

Visualiser, identifier et marquer le contenu des clips 

Utilisation et assignation des Rôles audio et vidéo 

Détection des personnes et des compositions de plans

Montage Bout à bout

Passage en revue des outils et des processus associés à la construction d’un pré-montage.

Créer un nouveau projet 

Comprendre la nouvelle Timeline Magnétique 

Créer et monter sur le scénario principal Insérer, écraser, raccorder et ajuster les plans 

Couper, effacer et arranger l’ordre des clips 

Élagage basique des plans sur la timeline 

Connecter des plans de coupe et d’illustration dans un scénario secondaire Isoler et muter des segments de la
séquence

Peaufiner et ajuster

Nous aborderons les outils et techniques vous permettant d’être plus rapide dans la manipulation des éléments de votre
montage.

Versionning du projet, utilisation de copies de travail instantanés 

Fonction «Audition» 

Travail avec les marqueurs 

Utilisation de l’outil position 

Coulisser, glisser et décaler le contenu des plans 

Outil Trim de précision 

Utiliser les fonctions Top-Tail 

Apaxxdesigns - N° de déclaration d'existence 11 94 07404 94 - N° SIRET 45224614300013 - Code APE 85.59A - Tél. : +33143577551 -
training@apaxxdesigns.com - www.apaxxdesigns.com

2/5



Montage en J et montage en L 

Travailler avec plusieurs scénarios

Travail sur l’Audio

Il s’agira ici d’ajuster le niveau de l’audio et de créer l’ambiance sonore.

Ajout de segments audio 

Contrôler et ajuster le niveau sonore des clips 

Automation et points clés 

Ajout d’ambiance sonore, de musique et de bruitages 

Enregistrement de la Voix Off

Optimisation du contenu

Nous utiliserons des techniques de correction automatique de l’images et du son, et transcoderons les plans pour une
meilleure réactivité de la machine.

Analyse audio et video des fichiers à l’import 

Détection automatique des personnes à l’image 

Correction automatique des couleurs et de la luminosité 

Activation de la stabilisation de plans 

Améliorations audio automatiques

Transcodage Images et optimisation de médias

Gestion d’effets

Nous verrons ici comment ajouter des transitions et des filtres sur nos plans.

Ajout d’effets visuels et de transitions 

Transformation des paramètres des plans 

Composition d’effets et d’annulations complexe

Modes de fusions et utilisations des masques 

Utilisation et maîtrise de l’effet incrustation fond vert 

Animations de bases, Split screen, crop 

Gestion de la vitesse des plans
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Correction colorimétrique

Ici nous étalonnerons les plans afin de donner une continuité colorimétrique à nos séquences.

Les bases de la colorimetrie 

Apprendre à utiliser les scopes vidéo Lire et analyser une image 

Ajuster les contrastes 

Travail sur la température de couleur 

Color matching 

Traitement d’une zone de l’image isolée

Titrage et habillage

Apprendre à créer un titre sous FCPX

Création de titres simples 

Génériques de début et de fin 

Utilisation des rôles avec les titres 

Titres 3D

Compositing et Effets avancés

Incrustation et compositing fond vert 

Préparer les couches de travail 

Utilisation de filtre d’incrustation et de masques 

Utilisation de fonction d’incrustation avancées 

Transformations, effets et titrages

Partage du projet

Une fois validé, le montage sera conformé afin de répondre aux normes techniques de diffusion, et exporté vers différents
supports.

Export d’un fichier Master 

Export d’un fichier d’échange avec d’autres solutions 

Partage d’une vidéo en ligne sur les plateformes dédiées 

Utilisation des pré-réglages compressor 

Tour des raccourcis clavier les plus utilisés 
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Partage avancé et envoi vers Compressor

Gestion des médias

Une fois validé, le montage sera conformé afin de répondre aux normes techniques de diffusion, et exporté vers différents
supports.

Gestion du stockage des médias importés 

Consolidation de la bibliothèque 

Archivage de séquence et de projets 

Copie et déplacement de bibliothèques 

Gestion dite en interne et en externe des rushes

Au delà des bases

Nous aborderons ici le paramètrage manuel de séquence, le multi-caméra et les média en lien direct.

Utilisation de Compressor pour des exports personnalisés 

Paramètrage manuel d’une séquence 

Échanges avec Motion et initiation au Round-Tripping 

Approfondissement de l’outil multi-caméra 

Gestion de workflows Haute résolution 4K 

Utilisation de métrages provenant d’un DSLR 

Synchronisation du son et de l’image

LES PLUS
Cette formation est conçue pour vous guider et vous donner l’autonomie nécessaire tout au long de l’accomplissement d’un
projet vidéo en post-production. Vous serez alors à même de mener à bien, en toute autonomie vos projets de montage et
de les diffuser sur différents supports

INTERVENANT(S) ÉVALUATION ATTRIBUTION FINALE

Attestation individuelle de formation
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