
FORMATION EN PRÉSENTIEL

MEDIA COMPOSER MONTAGE PROFESSIONNEL
- AVID CERTIFIED PRO
OBJECTIF
• Obtenir les compétences techniques avancées, utilisées en post-production
professionnelle
• Maîtriser les techniques d’effets et de gestion de projet UHD
• Obtenir la certification Avid Certified Professionnel

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
• Savoir optimiser son travail grâce à des techniques avancées de montage et de
gestion de projets
• Maîtriser le multicamera et la correction colorimétrique
• Savoir préparer une séquence pour un mix audio multipistes
• Savoir gérer une production en Ultra Haute Résolution et 4K.
• Procéder à le sortie d’un produit normé de haute haute qualité 
• Apprendre à utiliser la méthode « script »
• Maîtriser les effets de Compositing, de Tracking et d’incrustation
• Ajouter des VFX à votre montage

PUBLIC CONCERNÉ
Monteurs, Assistants monteurs, Producer de contenus vidéo et multimedia

PRÉ-REQUIS
• Avoir suivi la formation Media Composer : les fondamentaux 
• Une expérience en montage, ou post-production est fortement recommandée
• Avoir une connaissance pratique des systèmes d'exploitation Windows ou
Macintosh

Tarif

1650 € HT
par participant

6000 € HT
par groupe

Réf. PRO-000034

Contact
+33143577551

training@apaxxdesigns.com
www.apaxxdesigns.com

   
Modalité Effectif par session Durée

Présentiel 2 mini > 6 maxi 35 heures / 5 jours

PROGRAMME
 

Processus de montage long et court  
Planifier votre montage et votre workflow
Formats communs d’entrées sorties
Structuration des dossiers Avid
Travail avec les DPX
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Acquisition avancée de fichiers AMA 
Approfondissement de la fenêtre Source Browser
Reconnecter des fichiers AMA offline 
Gestion des services en tache de fond
Créer et configurer des Dynamic Media Folders

Intégration du script et ScriptSync 
Intégration de scripts 
Utilisation de claps et des marqueurs
Travail dans la fenêtre script 
Monter une scène grâce à la méthode script

Utilisation du mode Trim avancé
Utilisation du Trim dynamique
Conserver la synchronisation image et son
Utilisation du clavier et des raccourcis 
Trim Bidirectionnel et splits audio

 

Montage Multi-caméra 
Préparation du Workflow Multicam
Monter une séquence Multicam
Modifier un groupe Multicam
Monter et gérer l’audio
Gérer les performances de lecture

 

Techniques de montage avancées
Création et utilisation de modèles de Timeline 
Gestion des bins et utilisation du « Favoris » 
Nettoyer, renommer et changer l’ordre des pistes   
Synchronisation de plan, phantom Marks, SPE (Sync Point Edit)

 

Travail sur des images en haute résolution 
Mélange de médias de différents formats
Gestion des projets en 4K
Recadrage et animation FrameFlex
Adaptation spatiale, colorimétrique et temporelle

 

Travail avec des graphiques et des caches 
Importation de calques animés et de logos Alpha
Lien vers des fichiers graphiques, des calques PSD et une suite d’images séquentielle
Utilisation de la fonction batch import
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Effets Multicouches et Incrustations 
Approfondissement de l’effet 3D Warp 
Sauvegarder et utiliser des modèles d’effets 
Utilisation de la fonction collapse 
Dé-construction d’effets 
Correction et animation d’effets et de formes

 

Paint Effects 
Application d’effet Intra-frame
Correction d’image avec scratch removal
Animation de formes Béziers

Incrustation & tracking   
Importer un cache d’incrustation et l’appliquer à la timeline 
Spectramatte et de suivi de mouvement 
Utiliser l’offset Tracking
Utilisation du tracking à 4 points
Ajout de VFX simples

Correction colorimétrique
Workflow de correction colorimètrique  
Utilisation des outils et des appareils de mesures adéquats 
Espace colorimètrique et Luts
Retirer une dominante et faire correspondre différents plans d’une même scène 
Respecter les normes de diffusion 

Montage Audio Multicanal
Préparation de la séquence pour le mix
Audio Ducking et Groupinga
Normaliser le niveau des clips et de la séquence
Montage Audio Multicanal
Utilisation avancée de l’outil Audio Mixer pour le multicanal

Formats de sorties et de rendus 
Ajout de sous titres (subCap)
Reformater les proportions et ratios
Archivage et versionning
Créer un PAD au format AS-11 AS-02
Effectuer un Data Mixdown

LES PLUS
Cette formation vous donnera toutes les clés pour maitriser les techniques avancées de montage et d’effets. Formation
officielle AVID, donnant accès à une certification reconnue.
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INTERVENANT(S) ÉVALUATION ATTRIBUTION FINALE

Avid Media Composer Certified Pro
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