Formation Final Cut Pro Initiation

Référence : PV3FIN159
Nombre de stagiaires max : 5
Public visé : Monteur vidéo ou assistant monteur. Toute personne
souhaitant devenir autonome dans le domaine du montage vidéo.
Objectifs :
Maîtriser les fonctions principales du logiciel Final Cut Pro afin de réaliser
des acquisitions, des montages vidéos et des effets spéciaux
professionnels.
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.
Validation de la formation :
Attestation de fin de formation envoyée par mail.
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Pré-requis : Connaitre l'environnement Mac OS.
Durée : 3 jour(s) / 21 heures
Points abordés :
DÉCOUVERTE DE FINAL CUT PRO
Gestion des événements et des médias
Notions de Projets et plans
ACQUISITION
Acquisition via la vidéo
Acquisition direct depuis iPhoto et iTunes
Prise en charge des différents formats vidéo et audio
GESTION DES PROJETS
Association d’un événement à un projet
Bibliothèque de projets
Gestions des propriétés du projet
Enregistrement du projet
PRÉPARATION ET IMPORTATION DES ÉLÉMENTS
Analyse des donnés d’un média (mots clés d’analyse, tremblements,
balance des couleurs ….)
Ajouter des mots clés et de notes de plans
Organisations en fonctions des notes de plans
Création de collections intelligentes
Lecture et survol du média
LE MONTAGE VIDÉO
Ajouts et suppression de plans
Sélections de plages et de plans
Coupe et trim
Ajouts de marqueurs
AJOUT DE TRANSITIONS
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Création des transitions personnalisées
Gestions des transitions automatiques
MIXAGE AUDIO
Ajout de l’audio
Modifications de clips et de composant audio
CRÉATION DE TITRES
Gestions des titres
Ajouts de générateurs
Création de titre personnalisé
Création d’un générique
ANIMATION D’UN ÉLÉMENT
Compréhension du système d’images clés
Rotation, déplacement, zoom et panoramique d’un élément
Remappage temporel
Ajouts et animation d’effets de plans
PRODUCTION DE LA VIDÉO FINALE
Prévisualisation
Réglages de sortie
Création d’un fichier vidéo pour Internet
Uploader directement de Final cut pro vers Vimeo ou Youtube
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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