
FORMATION EN PRÉSENTIEL

PREMIERE PRO CC PERFECTIONNEMENT
OBJECTIF
Maitriser des techniques de montage avancées

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
• Mise à jour sur la dernière version de Premiere Pro CC 2019
• Apprendre à gérer un montage multicaméra
• Apprendre à travailler la bande son
• Maitriser l’organisation et optimiser son flux de travail
• Savoir créer des titres et ajouter des filtres
• Savoir réaliser des exports ciblés 
• Savoir nettoyer sa station de montage pour les projets futurs

PUBLIC CONCERNÉ
Créateurs de contenus vidéo, (Réalisateurs, Photographes, Monteurs…)

PRÉ-REQUIS
• Etre initié à la vidéo numérique�
• Avoir une expérience sur Premier Pro CC 
• Avoir suivi une formation initiale serait un plus

Tarif

1650 € HT
par participant

6000 € HT
par groupe

Réf. PRO-000120

Contact
+33143577551

training@apaxxdesigns.com
www.apaxxdesigns.com

   
Modalité Effectif par session Durée

Présentiel 2 mini > 6 maxi 35 heures / 5 jour(s)

PROGRAMME

Approfondissement du workflow standard 
• Import, montage, organisation 

• Mise à jour sur la dernière version de Première Pro CC 2019

• Personnalisation de l’interface, du clavier et gestion des espaces de travail

Optimiser le flux de travail
• L’outil trim de précision 

• Gestion du lien audio/vidéo

• Paramétrage manuel d’une séquence

Travail sur l’audio 
• Techniques de mixage rapide et automatique du son (autoducking) 
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• Synchronisation des sons enregistrés séparément de l’image

• Utiliser les effets audio de base (Compresseur, limiteur…) 

Montage multicaméra
• Créer des clips multicaméras

• Montage avec points de synchronisation

• Affiner le montage multicaméras

• Synchronisation manuelle et gestion des cas complexes

 

Titrage
• Création de titres simples 

• Génériques de début et de fin 

• Créer des sous-titres importables dans Youtube

• Animer un titre, manipuler les points clés des paramètres

Effets & transitions
• Ajout d’effets simples et de transitions

• Gestion du composition fond vert et de la vitesse

• La stabilisation de métrage

• Pré-configuration d’effets 

Réglages des couleurs et de la balance ds blancs
• Apprendre à utiliser les outils de mesures 

• Correction d’expositions et de teintes

• Color matching et gestion de LUTs

• Correspondance de plans 

Exploitation 
• Export en tache de fond et envoi vers Adobe Media Encoder

• Partage vers des plateformes de vidéos sociales : youtube, Viméo..

• Export d’une version filigranée 

Gestion des médias
• Consolidation des media

• Gestion des fichiers Offline

• Archivage de séquence et de projets

• Copie et déplacement de projets

 

Améliorer ses connaissances
• Gestion de workflows Proxy pour des projets Haute résolution 4K, ou HD avec un ordinateur peu puissant 
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• Echange avec After Effects, Photoshop et initiation au Round-Tripping

LES PLUS
Si vous avez déjà une connaissance de première Pro, ce module avancé aura pour objectif de vous faire gagner en autonomie et en
expérience. Seront notamment abordés les workflows multicaméra, la synchronisation, la gestion des effets et de la colorimétrie, le
traitement des images en haute résolution 4K. L’accent sera mis sur la maitrise des techniques de montages et de Workflows. la
formation s’articule autour d’exercices qui permettent de mettre en pratique les notions abordées.

INTERVENANT(S) ÉVALUATION ATTRIBUTION FINALE

Validation des connaissances en atelier
pratique

Attestation individuelle de formation
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