
FORMATION EN PRÉSENTIEL

FINAL CUT PRO X POUR LES NON MONTEURS
OBJECTIF
• Savoir monter un sujet type portrait
• Acquérir les outils et les bases techniques de montage sur FCPX

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
• Apprendre à acquérir, à organiser, à monter, à ajouter des effets et des titres puis à
exporter votre sujet. 
• Savoir .diffuser des projets en toute autonomie sur différents supports : web, du doc,
de l’institutionnel, des clips musicaux.
• Les compétences et les techniques enseignées ici sont les bases du montage
virtuel.

PUBLIC CONCERNÉ
Auteurs - Réalisateurs vidéo/web - Scénaristes - Artistes - Chargés de projets vidéo
et multimédia - Photographes

PRÉ-REQUIS
Etre à l’aise sous Mac OSX, et avoir des notions de vidéo en général

Tarif

1650 € HT
par participant

6000 € HT
par groupe

Réf. PRO-000079

Contact
+33143577551

training@apaxxdesigns.com
www.apaxxdesigns.com

   
Modalité Effectif par session Durée

Présentiel 2 mini > 6 maxi 35 heures / 5 jours

PROGRAMME

Découverte de Final Cut Pro X

Nous aborderons dans ce chapitre les étapes nécessaires pour commencer à monter : prise en main des différentes
fenêtres, comment configurer Final Cut Pro, créer son premier projet, et comment importer et organiser ses plans.

Exploration et prise en main rapide de l’Interface

Comprendre le principe des bibliothèques, des événements et des dossiers intelligents

Notions de skimmer, de bibliothèques et de projets

Importation de médias depuis différentes sources Création d’archives de cartes

Organisation de clips

Nous utiliserons des outils pour optimiser le tri et l’organisation de vos rushs.
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Nommer et identifier ses clips 

Rechercher, trier et filtrer les rushs 

Assigner des classements Favoris / Rejetés 

Utiliser les mots-clé et les notes 

Visualiser, identifier et marquer le contenu des clips 

Utilisation du curseur de survol pour une navigation plus rapide 

Détection des personnes et des compositions de plans

Montage

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

Comprendre la Timeline Magnétique 

Créer et monter le scénario principal 

Insérer, écraser, raccorder et ajuster les plans 

Couper, effacer et arranger l’ordre des clips 

Connecter des plans de coupe et d’illustration dans un scénario secondaire

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 

Gestion des splits audio 

Enregistrement de la Voix Off

Optimisation du contenu

Afin d’améliorer l’apparence de vos images nous utiliserons des techniques de correction automatique de l’images et du
son.

Détection automatique des personnes à l’image 

Analyse automatique des plans à l’importation 

Correction automatique des couleurs et de la luminosité 
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Activation de la stabilisation de plans 

Améliorations audio automatiques 

Transcodage 

Images et optimisation de médias

Peaufiner et ajuster

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

Création de plusieurs versions du projet, utilisation de copies de travail

Comprendre et utiliser la fonction «Audition» de clips 

Travailler avec plusieurs scénarios 

Approfondir l’outil Trim 

Utilisations des plans composés 

Travailler en multi-caméra 

Synchronisation du son et de l’image

Finalisation

Dernière étape du processus de montage, nous travaillerons sur les effets visuels et de vitesse ainsi que sur l’habillage de
votre séquence. Il sera aussi question de l’étalonnage de vos images, afin de leur donner une identité et une cohérence
visuelle.

Ajout d’effet visuels aux plans 

Comprendre, utiliser et paramétrer des effets et des transitions vidéo Animations de bases, Split screen, crop 

Gestion de la vitesse des plans 

Ajout de titres et d’habillages 

Bases de l’étalonnage colorimétrique

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 

Partage d’une vidéo en ligne sur les plateformes dédiées 

Exportations en vue de diverses utilisations (Web, transfert, projections …) 

Utilisation des pré-réglages compressor
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LES PLUS
Cette formation est connue pour vous guider et vous donner les bases fondamentales nécessaires pour monter un projet
sous FCPX.

INTERVENANT(S) ÉVALUATION ATTRIBUTION FINALE

Validation des connaissances en atelier
pratique

Attestation individuelle de formation
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