Formation DaVinci Resolve : Montage Vidéo

Référence : PV3ETA158B
Nombre de stagiaires max : 5
Public visé : Tout public.
Objectifs :
Maîtriser les fonctions essentielles de DaVinci Resolve afin de réaliser des
acquisitions et des montages vidéo professionnels.
Compétences visées :
Connaître les aspects techniques des fichiers audio et vidéo
Savoir identifier les principes du montage vidéo
Réaliser des montages structurés
Utiliser les différents supports pour diffuser ses vidéos
Moyens techniques et pédagogiques :
Mises en situation par le biais d’exercices.
Répétitions des manipulations pour mémoriser l’utilisation des outils
présentés.
Un ordinateur par personne.
Support de cours remis sur clé USB ou en format papier à la fin de la
formation.
Evaluation des résultats :
Une évaluation pédagogique (orale et/ou écrite) est effectuée à la fin de
votre formation afin d’attester l’acquisition de connaissances.
Exercice de synthèse.
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Validation de la formation :
Attestation de fin de formation envoyée par mail.
Pré-requis : Maîtrise de l'outil informatique
Durée : 3 jour(s) / 21 heures
Points abordés :
DECOUVERTE DU LOGICIEL : DAVINCI RESOLVE
Les différents menus
Création d’un projet
La database
Les menus
Les principaux types de ﬁchiers audio et vidéo
Les différentes fenêtres
L’interface en général
La page Media, Cut, Edit, Fusion, Color, Fairlight et Render
Le fonctionnement du logiciel
IMPORT ET TRAVAIL DES FICHIERS : LES METHODES
Via la page Media
Via l’Edit et la timeline
Création du chutier
Création de la timeline (dupliquer, gérer)
Les codecs et leurs fonctionnement
Choix de la musique
LES BASES DU MONTAGE : LES METHODES
L’outil Cut
Les outils trim, select, couper raccorder etc…
Le panneau effect
Prise des points d’entrée et de sortie d’un élément
Le panneau Inspector
Le media pool
Montage de plusieurs vidéos
Les différentes philosophie de montage
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Le rythme
LES BASES DU SON : EFFETS ET MIX
L’outil Mixer
Cross fade, fade out, fade in, les différents fondus
Le montage en L et en J
Normalisation du son
EQ et compression
LES TRANSITIONS : APPLICATION
Traitement des différentes transitions vidéos disponible
Comment utiliser des transitions tierces (hors davinci resolve) plus
complexe
LES EFFETS VIDEOS : LES BASES
Comment utiliser un effet disponible dans Davinci Resolve
Les effets utiles
Présentation des différents types d’effets
Zoom et Dezoom, dynamique ou non
Vitesse, durée, ralenti et inversion
Gestion de la vitesse speed ramping
LES IMAGES CLES : KEYFRAMES
Comment animer un élément
Fonctionnement des images clés
Animation d’un texte
Zoom et Dezoom, dynamique ou non
Rotation et remappage temporel
LA PAGE COLOR : DECOUVERTE DE L’ETALONNAGE
Présentation des outils
Explication de l’architecture logiciel
Corriger la balance des blancs
Traiter l’image en général
Les différents nodes
Changer la couleur d’un élément
L’EXPORTATION : RENDU DU PROJET
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Définir les réglages de sortie
Choix du codec et de la compression
Différents types de rendus
Création d’un fichier pour une source précise (internet, tv, etc)
Création d’un ﬁchier XML
Export du ﬁchier
MISE EN APPLICATION
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NOS TARIFS

*

INTER dans nos locaux

1690 €* (563.33 €* / jour)

INTRA dans toute la France

sur devis

Nos formations ne sont pas soumises à la TVA

NOUS CONTACTER
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