
FORMATION EN PRÉSENTIEL

PREMIERE PRO POUR LES NON-MONTEURS
OBJECTIF
Monter un projet complet avec Adobe Premiere Pro CC

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
• Savoir acquérir, sécuriser et organiser les rushes depuis une caméra ou une autre
source 
• Maitriser les bases du montage sur une timeline 
• Acquérir les notions de base du langage cinématographique 
• Travailler une bande son 
• Savoir créer des titres et ajouter des filtres 
• Savoir réaliser des exports 
• Savoir nettoyer sa station de montage pour les projets futurs

PUBLIC CONCERNÉ
Réalisateurs, Scénaristes, Photographes, Créateurs de contenu vidéo

PRÉ-REQUIS
• Etre parfaitement à l’aise avec l’utilisation d’un ordinateur Mac ou PC 
Etre familier des notions basiques de la vidéo numérique

Tarif

1650 € HT
par participant

6000 € HT
par groupe

Réf. PRO-000065

Contact
+33143577551

training@apaxxdesigns.com
www.apaxxdesigns.com

   
Modalité Effectif par session Durée

Présentiel 2 mini > 6 maxi 35 heures / 5 jours

PROGRAMME

Notions de base sur l’image vidéo numérique : format, cadence, balayage, codec…

Notions de base d’un workflow de post-production avec Premiere Pro CC

Sécurisation et acquisition des vidéos (depuis une caméra ou une autre source)

Prise en main de l’interface du logiciel et de ses différents espaces de travail.

Organisation des images en vue de simplifier le montage

Montage basique dans une timeline

Notions de base du langage cinématographique (Taille des plans, notions de raccord…)

Ajustements de notre montage afin de le rendre dynamique

Travail de la bande son : organisation, niveaux, astuces

Ajout de transitions audio et vidéo
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Ajout d’un titre fixe à notre montage

Animation d’un titre, d’une image, création d’un « écran partagé »

Ajout de filtres (flou, couleur, texture…)

Animation des filtres (floutage et suivi d’une zone, passage au noir et blanc…)

Exports de notre montage afin de le montrer aux autres (web, archive, projection)

Nettoyage de la station pour repartir sur d’autres projets

LES PLUS
Cette formation, destinée aux réalisateurs, scénaristes, photographes et créateurs de contenu vidéo apprendra à monter un
projet complet avec Adobe Premiere Pro CC, incluant gestion des médias, ajout d’effets et de titres et exports.

INTERVENANT(S) ÉVALUATION ATTRIBUTION FINALE

Validation des connaissances en atelier
pratique

Attestation individuelle de formation
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