
Final Cut Pro X Post Production Professionnelle
5 jours    35 heures

Programme de formation

Public visé
Monteurs, Assistants monteurs, Journalistes, Producers, Chargés de projets vidéo et multimédia

Pré-requis

 Avoir de bonnes notions de montage ou avoir suivi une formation est recommandé. Avoir une 
connaissance pratique de Mac OSX

 Avoir une expérience même basique sur FCPX est un plus

Objectifs pédagogiques

 Enseigner des techniques de montage fonctionnelles et efficaces, utilisées dans le monde de la post-
production professionnelle

 Acquérir les compétences techniques et organisationnelles indispensables à un monteur ou un 
assistant monteur

 Obtenir la certification Apple

Compétences développées
 Appliquer des techniques de montage efficaces et rapides pour la vidéo et l’audio
 Utiliser les bibliothèques pour organiser et gérer les médias et les projets
 Savoir appliquer des effets, des titrages 2D/3D
 Etre capable d’étalonner son projet et l’exporter aux formats broadcast

Description / Contenu
Prise en main de l'interface de FCPX et mise à jour

 Exploration de l'Interface
 Mise à jour d'anciens événements et projets 
 Archivage et sauvegarde de projets anciens
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Importation de médias
 Comprendre et utiliser les événements et les bibliothèques
 Utilisation de la fenêtre d'importation de médias 
 Importation de medias depuis différents emplacements 
 Création d'archives de cartes
 Travail avec les différentes options d'analyse 
 Traitement des rushes à l'importation

Organisation de clips
 Comprendre le navigateur et les différentes fenêtres et onglets
 Ajout de mots-clé et de notes à un ou plusieurs Clips
 Trier les rushs et assigner des classements
 Dé-rushage et marquage de clips
 Travail avec des collections intelligentes et les «rôles»

Création d'un pré-montage
 Comprendre et créer un projet
 Monter et insérer des clips dans la storyline principale 
 Couper, raccorder, trimer les plans
 Utilisation de clips secondaires, ajout de musique 
 Travail sur les niveaux sonores
 Partage rapide du projet

Peaufiner et ajuster
 Création de plusieurs versions du projet
 Utilisation de copies de travail
 Ecraser et remplacer des clips
 Comprendre et utiliser les marqueurs
 Comprendre et utiliser la fonction «Audition» de clips 
 Travailler avec plusieurs Storylines
 Approfondir l'outil Trim

Affiner les effets du montage
 Modifier la vitesse des plans, variable ou constante
 Comprendre et utiliser et paramètrer les effets vidéo et les transitions 
 Animations de bases, Split screen, crop
 Utilisation des plans composés et des plans multi-couches

Finalisation
 Ajout de titres, sous titres et habillages
 Ajout de sons et mixage final
 Améliorations automatique des images et des sons 
 Etalonnage et neutralisation colorimétrique

Partage du projet
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 Export et création d'un fichier vidéo 
 Création et partage d'une vidéo en ligne 
 Création et utilisation d'un fichier d'échange 
 Utilisation de Compressor

Gestion des bibliothèques
 Travail sur des Medias en lien direct
 Copie et gestion de clips dans une bibliothèque [*]Déplacement 
 Consolidation d'une bibliothèque

Au delà des bases
 Paramètrer manuellement les réglages de séquence 
 Travail sur l'incrustation fond vert et le multicaméra

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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