
FORMATION EN PRÉSENTIEL

MONTAGE VIDÉO PROFESSIONNEL DANS
ADOBE PREMIERE PRO
OBJECTIF
• Savoir importer et organiser des médias 
• Maitriser des techniques évoluées de montage (Montage 4 points, séquences
imbriquées, etc..)

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
• Assimiler les techniques de base de manipulation des clips
• Savoir monter en multi-caméra
• Savoir monter et mixer le son
• Appliquer des corrections colorimétriques
• Apprendre des techniques de compositing simples
• Créer titres et génériques
• Exporter et encoder le projet

PUBLIC CONCERNÉ
Monteurs, Assistants monteurs, Photographes, Chargés de communication
audiovisuelle, Intermittents, Indépendants, Salariés, Demandeurs d'emploi

PRÉ-REQUIS
• Être à l’aise avec un ordinateur
• Avoir de bonnes notions de vidéo numérique et être familier avec la terminologie
correspondante

Tarif

1650 € HT
par participant

6000 € HT
par groupe

Réf. PRO-000037

Contact
+33143577551

training@apaxxdesigns.com
www.apaxxdesigns.com

   
Modalité Effectif par session Durée

Présentiel 2 mini > 6 maxi 35 heures / 5 jours

PROGRAMME

Présentation 

Spécificités de Premiere Pro

Workflow video

Interface du logiciel

Création d’un projet

Paramètres de projet
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Paramètres de séquence

Importation des médias

 Importation de fichiers

 Importation depuis une carte

 Capture depuis une cassette

Organisation des médias

 Fenêtre projet

 Chutiers

 Analyse de contenu

 Visionnage des rushes

Techniques de base du montage

Moniteur Source

Timeline

Principaux outils de montage

Montage des clips

Moniteur programme

Ajout de marqueurs

Verrouillage de synchro et de piste

Déplacement des clips dans la timeline

Suppression d’un clip ou d’un vide dans la timeline

Ajout de transitions

Points de montage et poignées

Application de transitions vidéo

Ajustement des paramètres

Ajout de transitions audio

Techniques de montage avancées
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Montage quatre points

Modification de la vitesse d’un clip

Remplacement de clips

Séquences imbriquées

Trimming

Trimming dans le moniteur Programme

Animation d’un clip

 Notion d’effet fixe

Fenêtre de contrôle

Modification de position, échelle, rotation

Animation à l’aide d’images clés

Utilisation d’effets pré-paramétrés

Montage multi-camera

Processus

Création d’une séquence multi-camera

Choix de l’angle de prise de vue

Finalisation du montage multi-camera

Montage et mixage audio

Optimisation de l’interface

Ajustement du volume et du gain

Normalisation

Montage en L ou en J

Utilisation du Mixeur Audio

Arrangements audio

Ajout d’effets audio

Ajustement de l’equaliseur

Nettoyage des bruits

Ajout d’effets video

Effets standards
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Animation d’effets avec des images clés

Etalonnage

Processus de correction de la colorimétrie

Filtres affectant la couleur

Correction des problèmes d’exposition et de balance des blancs

Création d’un style visuel

Techniques de compositing

Notions de canal alpha

Modification de l’opacité d’un clip

Création de zones de transparence

Gestion d’une video filmée sur fond vert

Création de titres

Fenêtre de titrage

Création et stylisation d’un titre

Ajout de formes et de logos

Textes défilants ou déroulants

Gestion du projet

Menu Projet et Gestionnaire de Projets

Importation d’un projet dans une sequence

Gestion des disques durs

Export du projet

Export d’une image fixe

Création d’un master

Encodage via le Media Encoder

Envoi vers d’autres logiciels de montage

Export sur bande
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LES PLUS
Premiere Pro est le choix naturel de tous les utilisateurs du Creative Cloud, monteurs ou non, qui apprécieront
particulièrement sa simplicité et son intégration étroite avec Photoshop et After Effects.

INTERVENANT(S) ÉVALUATION ATTRIBUTION FINALE

Adobe Certified Premiere Pro
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