
Media Composer Montage Professionnel : AVID Certified
Pro

5 jours    35 heures
Programme de formation

Public visé
Monteurs, Assistants monteurs, Producer de contenus vidéo et multimedia certifiés Avid MC110

Pré-requis

 Avoir suivi la formation AVID Media Composer : Les fondamentaux
 Une expérience en montage, ou post-production est fortement recommandée
 Avoir une connaissance pratique des systèmes d'exploitation Windows ou Macintosh

Important : Ce module de formation peut être suivi par une personne non certifiée MC110 mais justifiant d'une 
excellente expérience du logiciel. Cependant, les personnes non-certifiées MC110 ne pourront pas obtenir la 
certification MC205 en fin de stage.

Objectifs pédagogiques
Maitriser les techniques avancées de montage et d'effets, au plus haut niveau professionnel.

Compétences développées
 Obtenir les compétences techniques avancées, utilisées en post-production professionnelle
 Maîtriser les techniques d’effets et de gestion de projet UHD
 Obtenir la certification Avid Certified Professionnel

Description / Contenu
Processus de montage long et court

 Planifier votre montage et votre workflow
 Formats communs d'entrées sorties
 Structuration des dossiers Avid
 Travail avec les DPX

Acquisition avancée de fichiers AMA
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 Approfondissement de la fenêtre Source Browser
 Reconnecter des fichiers AMA offline
 Gestion des services en tache de fond
 Créer et configurer des Dynamic Media Folders

Intégration du script et ScriptSync
 Intégration de scripts
 Utilisation de claps et des marqueurs
 Travail dans la fenêtre script
 Monter une scène grâce à la méthode script

Utilisation du mode Trim avancé
 Utilisation du Trim dynamique
 Conserver la synchronisation image et son
 Utilisation du clavier et des raccourcis
 Trim Bidirectionnel et splits audio

Montage Multi-caméra
 Préparation du Workflow Multicam
 Monter une séquence Multicam
 Modifier un groupe Multicam
 Monter et gérer l'audio
 Gérer les performances de lecture

Techniques de montage avancées
 Création et utilisation de modèles de Timeline
 Gestion des bins et utilisation du « Favoris »
 Nettoyer, renommer et changer l'ordre des pistes
 Synchronisation de plan, phantom Marks, SPE (Sync Point Edit)

Travail sur des images en haute résolution
 Mélange de médias de différents formats
 Gestion des projets en 4K
 Recadrage et animation FrameFlex
 Adaptation spatiale, colorimétrique et temporelle

Travail avec des graphiques et des caches
 Importation de calques animés et de logos Alpha
 Lien vers des fichiers graphiques, des calques PSD et une suite d'images séquentielle
 Utilisation de la fonction batch import

Effets Multicouches et Incrustations
 Approfondissement de l'effet 3D Warp
 Sauvegarder et utiliser des modèles d'effets
 Utilisation de la fonction collapse
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 Dé-construction d'effets
 Correction et animation d'effets et de formes

Paint Effects
 Application d'effet Intra-frame
 Correction d'image avec scratch removal
 Animation de formes Béziers

Incrustation & tracking
 Importer un cache d'incrustation et l'appliquer à la timeline
 Spectramatte et de suivi de mouvement
 Utiliser l'offset Tracking
 Utilisation du tracking à 4 points
 Ajout de VFX simples

Correction colorimétrique
 Workflow de correction colorimétrique
 Utilisation des outils et des appareils de mesures adéquats
 Espace colorimétrique et Luts
 Retirer une dominante et faire correspondre différents plans d'une même scène
 Respecter les normes de diffusion

Montage Audio Multicanal
 Préparation de la séquence pour le mix
 Audio Ducking et Groupinga
 Normaliser le niveau des clips et de la séquence
 Montage Audio Multicanal
 Utilisation avancée de l'outil Audio Mixer pour le multicanal

Formats de sorties et de rendus
 Ajout de sous titres (subCap)
 Reformater les proportions et ratios
 Archivage et versionning
 Créer un PAD au format AS-11 AS-02
 Effectuer un Data Mixdown

Modalités pédagogiques

 Chaque matin, l'instructeur expose aux apprenants les points qui seront abordés dans la journée. 
 La journée se déroule ensuite par une suite de présentations théoriques et techniques, suivies de 

l'application de la technique au moyens d'exercices en atelier pratique. 
 En fin de journée, un récapitulatif des point abordés est effectué. 
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 A partir du 2ème jour, une session de questions/réponses sur les points vus la veille amorce la 
journée.

Moyens et supports pédagogiques

 Chaque apprenant dispose d'un poste de travail équipé des logiciels nécessaires à la formation. 
 Un support de cours synthétique imprimé est fourni à chaque stagiaire à l'issue de la formation. 
 Des projets de référence sont analysés et décomposés. 
 Chaque leçon comporte une partie théorique qui est immédiatement mise en application : 

l'enseignement étant basé sur de véritables exemples issus de situations professionnelles, les 
exercices permettent de pratiquer largement les techniques étudiées et de les situer dans le 
workflow de production. 

 La partie Atelier de la formation permet de remettre en perspective toutes les connaissances 
acquises dans le contexte de réalisation d'un projet complet.

Modalités d’évaluation et de suivi

 Une feuille de présence sera signée par chacun des stagiaires permettant d'attester de l'exécution de
l'action de formation. 

 A l'issue de la formation, le formateur évalue le degré acquisitions des points définis dans les 
objectifs de la formation au moyen d'un questionnaire individuel.

 Les apprenants évaluent à chaud la formation en remplissant un questionnaire en ligne, transmis 
ensuite au formateur et discuté afin d'améliorer la formation si nécessaire. 

 Un questionnaire d'évaluation à froid est envoyé 1 mois après la formation aux prenants afin de 
jauger l'impact de la formation sur leur quotidien en production.
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