
Initiation

PUBLIC
Salariés. Indépendants, 
Intermittents et auteurs.  
Chargés de communication.

PRE-REQUIS
Évoluer facilement 
sous Windows ou Mac.  

DURÉE
3 jours (21 heures)

HORAIRES
10 h - 18 h

Boomerang 
formation

www.boomerang-formation.com09 72 15 37 34

3 jours - 21 heures Petit groupe en inter - 3 personnes maximum

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Salle dédiée. Démonstrations et 
cas pratiques. Exposés théoriques. 
Documents supports.

SUIVI DE L’EXECUTION / 
EVALUTION DES RESULTATS
Feuilles de présence. Questions 
orales ou écrites (QCM), mises en 
situation, formulaires d’évaluation. 
Certificat de réalisation.

LIEU DE FORMATION
105, chemin des Valladets 
13510 EGUILLES. 
Intra sur site à la demande.

MATÉRIEL UTILISE
PC I7 Quad Core, 16 Go de Ram, 
Écran 27’. Suite Adobe CC.

INTERVENANT
Stage animé par un professionnel 
de la branche.

SUIVI POST-STAGE
Le formateur assure suivi et assis-
tance technique.

Adobe Première CC

Descriptif de la formation 
Ce volet d’initiation vise à rendre l’utilisateur autonome sur le montage cut 

ou avec effets, de l’acquisition et du dérushage jusqu’à l’égalisation sonore 

et l’étalonnage couleur, en intégrant des pratiques de montage efficaces et 

professionnelles.

Les connaissances techniques sont abordées par la pratique en abordant les styles de montage 

les plus courants : recouvrement d’interview, reportage, clip avec synchronisation rythmique sur la 

bande son et introduction au Motion Design pour l’habillage graphique. Indispensable pour pro-

fessionnaliser la production de vos vidéos pour la diffusion ou sur les réseaux sociaux.

Objectifs pédagogiques
> Savoir monter un film court ou long destiné à la diffusion ou aux réseaux sociaux.

> Acquérir une bonne organisation dans le dérushage et l’organisation du travail.

> Maitriser les bases du montage cut de type reportage.

> Savoir rythmer une narration en alternant interview, reportage et passage musicaux.

> Maîtriser l’export mp4 à destination de la diffusion ou de YouTube

Programme
INITIATION OU RAPPEL SUR LA VIDÉO NUMÉRIQUE  / Formats, standards, fréquences 

d’images, types de compression. Apprentissage du vocabulaire lié au montage virtuel. Formats, 

codecs et modes de diffusion actuels.

PRISE EN MAIN DU LOGICIEL / Acquisition des rushes. Configuration du projet. Gestion du time-

code. Configuration de l’espace de travail, organisation du travail sur la timeline. Gestion des rac-

courcis, des préférences et des chûtiers. Métadonnées et méthodologie de dérushage. 

MONTAGE VIDÉO ET SON / Outils de montage et raccourcis. Synchronisation image et son. Exer-

cices liés aux différents types de montage (recouvrement d’interviews, news, clips, narrations avec 

raccords), techniques d’insertion et de recouvrement. Outils de raccord. Gestion des pistes. Mar-

queurs. Gels, ralentis, accélérés, boucles vidéos, export d’images.

EFFETS ET TITRAGES / Introduction à l’animation des trajectoires. Gestion des images clés, ani-

mation des médias sur les pistes et techniques de picture in picture. Transitions et effets. Titrages 

fixes et animés, objets graphiques, génériques. 

MIXAGE, ÉTALONNAGE ET EXPORTS / Mixage des pistes audio, gain, niveaux, outils audios es-

sentiels. Retouches colorimétriques et artistiques Lumetri. Gestion d’Adobe Media Encoder pour 

export PAD ou compression pour le web. Cas pratiques en rapport avec l’objectif du participant.


