Formation Montage Vidéo initiation avec Adobe
Premiere Pro

Référence : PV3MON165
Nombre de stagiaires max : 5
Public visé : Tout public.
Objectifs :
Maîtriser les fondamentaux d’Adobe Premiere Pro et d’After Effects pour la
création d’effets spéciaux et le montage vidéo.
Pré-requis : Savoir utiliser un ordinateur et Connaître l'environnement
Windows. La connaissance du logiciel Photoshop est un plus.
Durée : 6 jour(s) / 42 heures
Points abordés :
DÉCOUVERTE D’ADOBE PREMIÈRE PRO
Pré-configuration, import des éléments, les fenêtres
Montages et effets de base : modification de la vitesse et de l’opacité d’un
élément, surimpression et animation d’une image, export du montage final
Nouvelle Interface de travail
ACQUISITION DANS PREMIÈRE PRO
Acquisition via la caméra
Prise en charge des derniers formats vidéo
LE MONTAGE NON LINÉAIRE
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Utilisation des fenêtres moniteur et montage
Prise des points d’entrée/sortie et montage d’un programme
Le mode raccord, synchronisation et désynchronisation, tous les outils de
montage
Remplacement d’éléments
AJOUT DE TRANSITIONS
Utilisation palette de transitions
Création et modification des transitions
GESTION DES PROJETS
Gestion des projets
Organisation et gestion des média (éléments)
Gestion des chûtiers (Bins)
Personnalisation d’un projet
Utilisation d’un projet sur une autre plateforme
MIXAGE AUDIO
Traitement de l’audio dans Première
Réglage du niveau audio, fondus et “cross-fades”
Visualisation des éléments audio et application des filtres audio
Mixage final avec l’audio mixer
CRÉATION DE TITRES
Création d’un nouveau titre
“Roll et Crawl” d’un texte
Ajout d’objet graphique, ombre, transparence et dégradés
Ajout du titre dans le projet
L’INTERFACE D’AFTER EFFECTS ET LES BASES DE L’ANIMATION
Préférences et modules de sortie
Description de l’interface
Vue et espaces de travail
Introduction à l’animation
Intégration des formes vectorielles avec Illustrator
EXPORTATION – PRÉVISUALISATION
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Prévisualisation RAM
File d’attente de rendu
Rendu Image
Rendu Vidéo
Rendu Flash
CALQUES
Gestion de calques
Calques d’effets
IMAGES-CLÉS ET COMPOSITIONS
Les notions d’images-clés
Déplacement dans la time line
Assistants de points clés standards
Pré-composition
TEXTES
Calques textes
Animation de textes 2D
EFFETS
Application d’animations prédéfinies
Effets de flou
Distorsion standard
Filtres de réglages
Incrustations
Keying
Remappage temporel
MISE EN APPLICATION
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NOS TARIFS

*

INTER dans nos locaux

1890 €* (315 €* / jour)

INTRA dans toute la France

sur devis

Nos formations ne sont pas soumises à la TVA

NOUS CONTACTER
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