
FORMATION EN PRÉSENTIEL

TECHNIQUES DE PRODUCTION VIDÉO POUR
LES PHOTOGRAPHES
OBJECTIF
Cette formation procurera aux apprenants l’autonomie de production et de post
production vidéo nécessaire pour réaliser des contenus vidéo de qualité

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
• Apprendre à mettre en images un projet vidéo
• Acquérir les bases nécessaires de la prise de vues, de sons et de l’éclairage
• Pratiquer la captation vidéo en mouvement
• Savoir monter une réalisation courte avec Adobe Premiere Pro CC
• Gérer le processus de post production vidéo avec Premiere Pro CC

PUBLIC CONCERNÉ
Photographes - Réalisateurs

PRÉ-REQUIS
Avoir une bonne connaissances de la prise de vues photographique et des outils
informatiques dédiés

Tarif

3300 € HT
par participant

12000 € HT
par groupe

Réf. PRO-000081

Contact
+33143577551

training@apaxxdesigns.com
www.apaxxdesigns.com

   
Modalité Effectif par session Durée

Présentiel 2 mini > 6 maxi 70 heures / 10 jours

PROGRAMME
 

Préparation artistique & compétences techniques
 
L’image et le mouvement
• Le langage du mouvement 
• Écriture visuelle et narration video
• La force du son et le hors champ
• Les plans séquences / raccord / composition

 

La technique
• Bases opérationnelles photo et vidéo numérique 
• Le langage de la vidéo: iso, shutter, angle, tilt, entrée & sortie de champ
• Point techniques sur les capteurs HD, 4K et les objectifs 
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TD Prise de Vue
• Prise en main et installation du matériel
• Test des optiques et des accessoires à disposition
• Echelles de plans et les règles de raccord

Préparation et écriture
• Définition de l’identité du projet 
• Evaluer les besoins du projet avec un client 
• Point sur les obligations juridiques et les recherches de financements

Réalisation
• Découpage technique 
• Organiser sa journée de « repérages et de tournage»  
• Création des feuilles de services

L’éclairage 
• Principes de base
• Savoir placer sa lumière
• Identifier et utiliser les sources de lumières

Bases audio
• Choisir le micro le plus adapté
• Techniques de prise de sons
• Savoir utiliser un enregistreur externe
• Gérer les niveaux d’enregistrement
• Enregistrer la voix off

Cas pratiques

• Le Multicaméra
• Filmer une ITW - Un reportage
• Eviter les pièges lors du cadrage

Tournage

Préparation
• Définition des besoins matériels  
• Création du plan de travail et répartition des postes
• Sensibilisation à la gestion des rushs

Atelier Tournage
• Placement des caméras et du sujet
• Choix du lieu en fonction des conditions d’éclairage et du décor 
• Savoir mettre à l’aise le sujet face caméra
• Savoir prioriser les plans indispensables
• Optimisation du discours en vu du montage

Débriefing
• Analyse, visionnaire et échange autour des situations rencontrées
• Proposer des solutions aux problèmes rencontrés 
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Montage
Monter un sujet court avec Adobe Premiere Pro CC.�De l’acquisition des rushes en passant par leur organisation, leur
montage, l’ajout d’effets et de titres jusqu’à l’export final, vous pourrez gérer l’intégralité d’un workflow de montage avec
Premiere Pro CC. 

Notions de bases en vidéo
• Point technique sur l’image vidéo numérique 
• Tailles d’image, cadence, balayage, codec, types d’audio,… 
• Spécificités des vidéos créées par des Appareils Photo Numérique et les DSLR
• Matériel nécessaire pour travailler en montage vidéo.
• Bases opérationnelles sur le workflow de post-production avec Premiere Pro CC

 

Prise en main & gestion des images 
• Prise en main de l’interface du logiciel et de ses différents espaces de travail
• Gestion des vidéos, des photos, d’images fixes de type PSD et de sons
• Importation depuis une carte ou une autre source
• Sécurisation des images
• Organisation des images en vue de simplifier le montage
• Visualiser, identifier et marquer le contenu des clips

Montage 
• Montage simple dans une timeline (fonctions de montage rapide et précis)
• Insérer, écraser, raccorder et ajuster des plans sur la timeline 
• Couper, effacer et arranger l’ordre des clips
• Monter des plans de coupe et d’illustration 

 

Améliorations
• Améliorations et modifications de notre prémontage 
• Notions de base du langage cinématographique (Taille des plans, notions de raccord...)
• Du prémontage au montage : ajustements de notre montage afin de le rendre dynamique
• Cas d’un diaporama, d’un timelapse

Travail sur la bande son
• Contrôler et ajuster les niveaux
• Montage de sons additionnels : ambiances, musiques 
• Sonorisation d’un photomontage
• Enregistrer une voix Off

Effets et Habillage
• Ajout de transitions audio et vidéo
• Ajout de filtres (flou, couleur, texture…)
• Ajout de titres simples
• Animation d’une photographie,
• création d’un « écran partagé »
• Ajout d’un titre fixe à notre montage.
• Animation des filtres (floutage et suivi d’une zone, passage au noir et blanc...)
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Finalisation et Exports  
• Export d’un fichier Master 
• Exports de notre montage pour les principales plateformes internet : YouTube, Vimeo 
• Exports d’images fixes (photos) à partir de notre timeline.
• Nettoyage de la station de montage pour repartir sur d’autres projets

LES PLUS
Ce module de 10 jours aborde les bases essentielles, dont les photographes ont besoin, pour faire la transition entre le
monde de l’image fixe et celui de l’image animée.

INTERVENANT(S) ÉVALUATION ATTRIBUTION FINALE

Validation des connaissances en atelier
pratique

Attestation individuelle de formation
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