Formation Montage Vidéo Perfectionnement

Référence : PV3MON167
Nombre de stagiaires max : 5
Public visé : Tout public.
Objectifs :
Acquérir les méthodologies avancées en Création d’effets spéciaux ainsi
qu’en montage vidéo (Formats usuels, Images clés, Gestions des caméras…)
afin de produire des vidéos de qualité.
Compétences visées :
Maîtriser les fonctions avancées d’Adobe Premiere afin de réaliser des
projets complexes et aboutis.
Maîtriser les fonctionnalités avancées d’Adobe After Effects afin d’ajouter
des effets spéciaux élaborés à vos vidéos.
Savoir réaliser des montages vidéos complexes.
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
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votre formation afin d’attester l’acquisition de connaissances.
Exercice de synthèse.
Validation de la formation :
Attestation de fin de formation envoyée par mail.
Pré-requis : Avoir des connaissances sur Photoshop, Illustrator et avoir
suivi la formation Montage vidéo initiation.
Durée : 4 jour(s) / 28 heures
Points abordés :
PROGRAMMATION (AFTER EFFECTS)
Initiation aux expressions
Liens dynamiques avec une propriété animée
OUTILS 3D (AFTER EFFECTS)
Les calques 3D
Les lumières et ombres
Les calques caméra
Relation de parenté
Textes et formes extrudés avec lancer de rayon
Importation de données caméra
Caméra, lumières, profondeur de champ, ombres portées, options de
matériaux
Compositing & habillages 3D
Auto-orientations
Module de rendu avancé
Suivi de la caméra 3D
OUTILS ET EFFETS COMBINES A LA 3D (AFTER EFFECTS)
Objet Nul
Liens de Parenté
Effets 3D
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EFFETS AVANCES (AFTER EFFECTS)
Incrustation avancée : masquage par différence, éroder/dilater, nettoyage,
étalonnage, Keylight
Etalonnage avancé
Stabilisation de couleur
Déformations
Effets de texturisation / combinaison
Générateurs particulaires
Eclairs
Effets de rendu
OUTILS ET FONCTION PRODUCTION (AFTER EFFECTS)
Motion tracker
Stabilisation
Assistants d’images-clé
Graph Editor : subtilités, puissance et astuces
Pixel motion
Utilisation des doublures
Réparation d’obturateur déroulant
RENDU (AFTER EFFECTS)
Création de modèles rendu/sortie
Sorties de la couche alpha
AUDIO (AFTER EFFECTS)
Gestion et synchronisation audio
Conversion audio en images clés
LES TECHNIQUES DE COMPOSITION (PREMIÈRE PRO)
Intégrer les compositions dans vos projets
Combiner des éléments avec les modes de fusion
Effets d’incrustation et UltraKey
Utilisation des caches d’incrustations
MIXAGE AUDIO (PREMIÈRE PRO)
Créer un effet stéréo et 5.1 Surround
Corriger et traiter des bandes son dans Adobe Audition
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Montage avec coupe L et J
OUTILS DE MONTAGE AVANCE (PREMIÈRE PRO)
Option de verrouillage de piste
Montage Multi-caméras
Raccord dynamique
Remplacer un élément et remplacer un métrage
Effets de stabilisation de déformation
Utilisation des marques (locators) et prévisualisation
Création de montage Off-line
ANALYSER LE CONTENU D’UN PROJET (PREMIÈRE PRO)
Convertir la parole en texte
Recherche par mots clés
Modifier les métadonnées du projet
Détection des visages dans une séquence
ADOBE DYNAMIC LINK
Remplacer un élément par une composition After Effects
Import de fichier Photoshop sous forme de séquences
MISE EN APPLICATION
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NOS TARIFS

*

INTER dans nos locaux

1690 €* (422.5 €* / jour)

INTRA dans toute la France

sur devis

Nos formations ne sont pas soumises à la TVA

NOUS CONTACTER
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