
Premiere Pro Perfectionnement
5 jours    35 heures

Programme de formation

Public visé
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

Objectifs pédagogiques
Ce module avancé aura pour objectif de vous faire gagner en autonomie et en expérience. Seront 
notamment abordés les workflows multicamera, 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 pour 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

Description / Contenu
Approfondissement du workflow standard
 

 Import, montage, organisation
 Mise à jour sur la dernière version de Première Pro CC 2019
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 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)
 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
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 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
 Echange avec After Effects, Photoshop et initiation au Round-Tripping

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. 
A partir du 2ème jour, une session de questions/réponses sur les points vus la veille amorce la journée.

Moyens et supports pédagogiques
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
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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