
Initiation à Davinci Resolve
3 jours    21 heures

Programme de formation

Public visé

 Toute personne désirant découvrir le logiciel Davinci Resolve et s'initier aux techniques de bases du 
montage et de la correction colorimétrique.

 Créateurs et producteurs de contenus vidéo Web, de communication...

Pré-requis

 Etre parfaitement à l'aise avec l'utilisation d'un ordinateur Mac ou PC
 Etre familier des notions basiques de la vidéo numérique
 Posséder un ordinateur avec une version récente de DaVinci Resolve installée et fonctionnelle

Objectifs pédagogiques
S'initier efficacement au logiciel Davinci Resolve

Compétences développées
 Assimiler les techniques de travail fondamentales pour bien commencer
 Savoir acquérir et organiser les rushes depuis une carte mémoire
 S’initier au montage rapide dans la page CUT et EDIT
 Modifier des niveaux sonores dans FAIRLIGHT
 Corriger des plans et créer une vignette dans COLOR
 Ajouter des titres et ajouter des effets avec FUSION
 Réaliser un export web

Description / Contenu

 Notions de base d'un workflow vidéo avec DaVinci Resolve
 Prise en main de l'interface du logiciel et de ses différents espaces de travail
 Montage rapide dans la page CUT
 Organisation des images en vue de simplifier le montage (Bins et Smart Bins)

[apaxxdesigns] 159 rue Amelot 75011 Paris • Tél : +33 1 43 57 75 51 - Fax : +33 1 77 72 99 79
SIRET : 45224614300013 - APE : 8559A



 Ajustements de notre montage afin de le rendre dynamique Montage dans EDIT
 Travail de la bande son: organisation, niveaux dans FAIRLIGHT
 Corrections primaires et secondaires dans COLOR
 Ajout de transitions audio et vidéo, de titre, d'effets depuis FUSION
 Exports de notre montage pour le web et divers supports

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

 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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