
FORMATION EN PRÉSENTIEL

PREMIERE PRO CC : POST-PRODUCTION
PROFESSIONNELLE
OBJECTIF
Au cours de cette formation, vous apprendrez à assimiler et à maîtriser des
techniques de montage avancées avec la dernière version de Premiere ProCC.

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
• Assimiler les techniques de montage et se familiariser avec le workflow HD-4K-
RAW 
• Préparer les rushes avant montage 
• Importer, organiser et sécuriser les médias 
• Structurer et affiner la séquence 
• Travailler le mixage et les techniques de synchronisation audio 
• Monter une séquence multi-caméra
• Création et animation de titres, génériques, effets et transitions
• Maitriser la passerelle After Effect / Photoshop / Audition
• Correction colorimétrique (primaire et secondaire) 
• Finaliser le montage et produire des exports aux normes professionnelles avec
Media Encoder

PUBLIC CONCERNÉ
Monteurs, Réalisateurs, Producers de contenus Web, Comm., et Broadcast

PRÉ-REQUIS
• Etre initié à la vidéo numérique
• Avoir une expérience en montage est un plus

Tarif

3300 € HT
par participant

12000 € HT
par groupe

Réf. PRO-000112

Contact
+33143577551

training@apaxxdesigns.com
www.apaxxdesigns.com

   
Modalité Effectif par session Durée

Présentiel 2 mini > 6 maxi 70 heures / 10 jour(s)

PROGRAMME
 

 

Notions Fondamentales
• Quelle configuration machine pour Premiere Pro ?
• Se familiariser avec l’environnement Adobe: Premiere, Bridge, Media, Encoder & Prélude
• Encoder & Prélude 
• La notion de formats vidéo
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Importer & Gérer vos medias
• Pré-configurer les différentes phases du montage
• Utiliser l’Explorateur de média et importer depuis des cartes 
• Organiser vos sources
• Reconnecter les médias offline

Montage basique
• Insérer, écraser et raccorder des plans
• Déplacer et permuter les clips
• Ajuster et élaguer les points de montage
• Couper, effacer et ajuster les plans 

Peaufiner et ajuster
• Réaliser un montage en deux, trois et quatre points
• L’outil trim de précision 
• Lier et délier l’audio et la vidéo
• Automatisation de séquences

Améliorer le flux de montage
• Ajouter et supprimer des pistes audio/vidéo
• Utiliser l’historique de montage
• Personnaliser les raccourcis et l’espace de travail
• Créer des boutons personnalisés

Travailler avec l’audio
• Ajuster le niveau audio dans le moniteur et dans la Timeline 
• Ajuster les niveaux audio à la volée
• Utiliser les effets Compresseur, Autogate et Limiteur
• Gestion des Marqueurs

Gestion des me ́dias
• Consolidation ds media
• Archivage de séquence et de projets
• Copie et déplacement de projets 

Travailler avec des images et des graphismes
• Animer des images fixes
• Travailler avec des sources alpha
• Travailler avec des fichiers Photoshop
• Gérer des éléments graphiques
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Titrage
• Création de titres simples 
• Génériques de début et de fin 
• Créer des sous-titres importables dans Youtube
• Animer un titre

Effets & transitions
• Ajout d’effets visuels et de transitions
• Sauvegarde des favoris
• Stabilisation de plans
• Ajout d'effets sur les Master clips

Habillage & Animation
• Gestion et interpolation d’images clés
• Importer une composition After Effect 
• Les modes de fusion, les Mask et tracking
• Incrustation et compositing fond vert
• Gestion de la vitesse des clips

Travailler en multicaméra
• Créer des clips multicaméras
• Montage avec points de synchronisation
• Affiner le montage multicaméras

Correction Colorimétrique
• Corrections primaires, exposition et teintes 
• Création d’un look d’image
• Apprendre à utiliser les scopes vidéo 
• Color matching 
• Gestion de LUTs et de profile SLOG

Exportation
• Préparation des setting d'encodage 
• Exporter un film en fichier master
• Envoyer vers Adobe Media Encoder
• Partage vers des plateformes vidéos : Youtube, Viméo..

Améliorer ses connaissances
• Installer et Gérer des plugins
• Créer / participer à un Projet partagé
• Paramètrage manuel d’une séquence
• Gestion de workflows Haute résolution 4K, RAW 
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• Echange avec After Effects et initiation au Round-Tripping

LES PLUS
Cette formation vous guidera et vous donnera l’autonomie nécessaire pour mener à bien le montage et la post-production de votre
projet Vidéo.

INTERVENANT(S) ÉVALUATION ATTRIBUTION FINALE

François Fleurent

et David Aknin

Validation des connaissances en atelier
pratique

Attestation individuelle de formation
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