Formation Montage Audiovisuel sur Adobe Premiere

Référence : PV3PRE171
Nombre de stagiaires max : 5
Public visé : Toute personne souhaitant maîtriser le montage vidéo et l’ajout
d’effets vidéos.
Objectifs :
Maitrise des fonctionnalités du logiciel de montage Adobe Première:
Importer ses rushes et gérer ses médias, visionner et dérusher ses
images,effectuer le montage image par assemblage et insertion, Placer et
régler des transitions vidéos, Effectuer un montage son, Effectuer un mixage
simple des éléments sonores, Ajouter et régler des effets sonores, Ajouter et
régler des effets vidéos (floutage, recadrage, picture in picture…), Appliquer
un titre et créer un habillage graphique, Ajouter un logo, Etalonner ses
images, Exporter et encoder son film.
Pré-requis : Maîtrise de l'outil informatique. Connaissance de
l’environnement Windows.
Durée : 5 jour(s) / 35 heures
Points abordés :
DÉCOUVERTE D’ADOBE PREMIERE PRO
Présentation du l’interface
Gestions des fenêtres et enregistrement d’une interface personnalisée
Préconfiguration du logiciel
GESTION DES PROJETS
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Réglages des projets par séquence
Les normes PAL et NTSC
Les principaux types de fichiers audio et vidéo
IMPORTATION
Prise en charge des formats vidéo élargie
Import d’éléments dans le projet
Acquisition depuis la caméra
Créer et utiliser des doublures
PANNEAU PROJET
Gestion des chûtiers
Organisation et gestion des médias (éléments)
Liens entre les éléments et leur source
Personnalisation d’un projet
INITIATION AU MONTAGE
Le montage non linéaire
Les outils de montage
Prise des points d’entrée et de sortie d’un élément
Processus de montage fluide
Lecture ininterrompue
Montage en cut
Utilisation des fenêtres moniteur et montage
Présentation des différents plans cinématographiques
Utilisation d’un story-board
AJOUT DE TRANSITIONS
Utilisation palette de transitions
Modification des transitions
Création de transitions personnalisées
Appliquer des transitions à plusieurs éléments à la fois
Ajout de transitions audio
CRÉATION DE TITRES
Création d’un nouveau titre
Les objets graphiques essentiels
Ajout d’objet graphique
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Création d’ombre, de transparence et de dégradés
Animer un titre
AJOUT D’EFFETS VIDÉO
Effets de vidéo de base
Correction de la vidéo
Appliquer des effets à plusieurs éléments
Ajout d’effets de correction colorimétrique : le panneau de couleur Lumetri
Ajout d’effets d’éclairage
Masquage et suivi
ANIMER LES ÉLÉMENTS
Ajouts d’effets par image clé
Ajout d’interpolation d’image clé et de vitesse
Application de l’effet Trajectoire aux éléments
Créer un effet de l’image dans l’image
Rotation, zoom, retard et distorsion d’un élément
Remappage temporel
MIXAGE AUDIO
Traitement de l’audio dans Adobe Première
Réglage du niveau audio, application de fondus
Visualisation des éléments audio et application des filtres audio
Le panneau Amélioration essentielle de l’audio
Mixage final des pistes audio
ENREGISTREMENT ET PRODUCTION DE LA VIDÉO FINALE
Définir les réglages de sortie
Compression (Codec)
Compression de la vidéo finale
Création d’un fichier vidéo pour Internet
Création d’un fichier vidéo pour exportation dans un autre logiciel
Export d’images fixes
GESTION DE PROJET
Gagner en efficacité
Gestion des doublures avec Adobe Media Encoder
Personnaliser son interface
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Recherche par mots clés
Modifier les métadonnées du projet
Paramétrer une séquence
EFFETS VIDÉOS AVANCÉS
Effets d’incrustation et UltraKey
Utilisation de masques
Effet de stabilisation de déformation
Les calques d’effet
Les moniteurs Lumetri
Colorimétrie: appliquer une correspondance à la source
Détection des visages dans une séquence
MIXAGE AUDIO
Créer un effet stéréo et 5.1 Surround
Corriger et traiter des bandes son dans Adobe Audition
Montage avec coupe L et J
Sous-titrer une vidéo
OUTILS DE MONTAGE AVANCÉ
Synchroniser l’audio et la vidéo
Montage Multi-caméras
Raccord dynamique
Remplacer un élément et remplacer un métrage
Utilisation des marques et prévisualisation
ADOBE DYNAMIC LINK
Remplacer un élément par une composition After Effects
Import de fichiers Photoshop
Exportation sous forme de séquence d’image
Les objets graphiques essentiels
MISE EN APPLICATION
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NOS TARIFS

*

INTER dans nos locaux

1800 €* (360 €* / jour)

INTRA dans toute la France

sur devis

Nos formations ne sont pas soumises à la TVA

NOUS CONTACTER
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