
FORMATION EN PRÉSENTIEL

LE MONTAGE AVEC DAVINCI RESOLVE
OBJECTIF
Savoir paramétrer et monter un projet avec DaVinci Resolve

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
• Savoir configurer DaVinci Resolve
• Faire la gestion des médias
• Savoir faire un montage basique et l'ajuster 
• Faire un montage multicam
• Savoir ajuster les sons et monter les titres 
• Faire des transitions et des effets
• Savoir faire des exports

PUBLIC CONCERNÉ
Monteurs, Chef opérateurs, Réalisateurs, Assistants étalonneurs

PRÉ-REQUIS
• Être à l’aise avec l’environnement de montage vidéo
• Être parfaitement à l’aise avec l’utilisation d’un ordinateur tournant sous Mac OS

Tarif

1650 € HT
par participant

6000 € HT
par groupe

Réf. PRO-000101

Contact
+33143577551

training@apaxxdesigns.com
www.apaxxdesigns.com

   
Modalité Effectif par session Durée

Présentiel 2 mini > 6 maxi 35 heures / 5 jours

PROGRAMME
 

Introduction
• Présentation de Resolve et son intégration dans la chaîne de post-production

• Quelle machine pour DaVinci Resolve ? (GPU/IO VIDEO)�

• Présentation de l’interface du logiciel

• Notions sur les formats et les workflows vidéo

 

Configuration de DaVinci Resolve
Gestion des projets

 

Gestion des médias
• Sauvegarder ses médias pour travailler en toute sécurité

• Prévisualisation des rushes
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• Import des médias pour pouvoir travailler avec dans Resolve

• Organiser ses médias et utiliser leurs métadonnées

 

Montage basique
• Navigation dans les rushes, marquage des sélections de plans

�• Créer un montage : comprendre et définir les propriétés de la timeline

• Maitriser la gestion des pistes vidéos et audios

�• Appréhender les différentes façons de monter ses plans

 

Ajustements du montage
• Maitriser les différentes techniques de montage : montage 3 points, illustrations

• Utilisation des sous-plans�Gérer la synchronisation des sons (automatique et manuelle)

�• Maitriser les outils d’ajustement des coupes (les différents outils de trim)

• Désolidariser audio et vidéo

 

Montage multicam
• Règles et astuces lors du tournage multicam : interview, concert...

• Organisation et sélection des plans

• Créer un clip multicam (et le modifier)

�• Commutation des caméras

• Ajuster le montage multicam

 

Ajutement des sons
• Ajout de fade audio

• Ajustement du volume et des modes de restitution (2.0, 5.1)

• Modifications des volumes dans le montage

• Notions de montage son

• Ajout de filtres audios

• Utilisation basique de l’onglet Fairlight pour des sorties audio spécifiques (VI, VF...) 

 

Montage des titres
• Monter un titre

• Modifier les propriétés du titre

• Créer un générique

• Créer un bandeau

• Compositing simple avec un titre et un bandeau
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Transitions et effets
• Ajout de transitions�

• Modification d’une transition

• Ajout des effets de type filtre

• Animation des plans avec les outils de transformation

• Créer un accéléré, un ralenti

 

Exports
• Export de son film pour le Web (YouTube, Vimeo...)

• Export d’un master (Archivage, livraison)�Export du projet pour le mixage sur DAW (type ProTools)

• Exemples d’échanges avec les différentes NLE

• Copier son projet et les rushes sur un autre disque dur (Consolidation)

 

LES PLUS
Cette formation ne traite pas de colorimétrie, nous n’utiliserons donc pas l’espace de travail colorimétrie qui sera traité à
part entière dans la formation « colorimétrie ». Certains des effets qui se font dans cet espace de travail seront donc traités
dans cette formation spécifique.

INTERVENANT(S) ÉVALUATION ATTRIBUTION FINALE

Olivier Vigneron Validation des connaissances en atelier
pratique

Attestation individuelle de formation
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