Formation Premiere Elements

Référence : PV3PRE171A
Nombre de stagiaires max : 5
Public visé : Graphiste, monteur, chargé de communication, blogueur... toute
personne souhaitant maîtriser le montage vidéo à des fins personnelles ou
professionnelles.
Objectifs :
Comprendre et maîtriser l’ensemble du processus du Montage Vidéo sur
Premiere Elements. Diffuser ses vidéos sur les différents médias existants.
Pré-requis : Savoir utiliser un ordinateur ou un Mac.
Validation : Attestation de fin de formation
Durée : 2 jour(s) / 14 heures
Points abordés :
INTRODUCTION A PREMIERE ELEMENTS
Rappels sur les différents formats existants et codecs
Interface / Menus / Outils
Notions de time-line et de tête de lecture
Le Time-code et unité de temps audio
Sélectionner ses vidéos (« dérushage »)
Les transitions et les effets possibles
Notions de Sonorisation / Titrage / Exportation
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PREPARER SON PROJET VIDEO
Qu’est-ce qu’un projet vidéo ?
Paramètres et préférences utilisateur
Définition des points d’entrées et de sorties
L’organisation et la gestion des médias
Le moniteur cible
Notions élémentaires du montage
Navigation dans la timeline
LE MONTAGE VIDEO AVEC PREMIERE ELEMENTS
Les importations de fichiers et les acquisitions
Gérer les pistes audio et vidéo
Magnétisme de la timeline
Gestion de la vitesse et Recadrage
Les transitions possibles
Savoir manipuler ses plans
Le panneau montage
SONORISATION, EFFETS ET TITRAGE
Les différentes pistes audio
Enregistrer une voix off
Ajout de la bande son musicale
Effets audio et outils de corrections colorimétriques
Les titres et sous-titres animés
Générique et bande son musicale
FINALISATION ET EXPORTATION DU MONTAGE VIDEO
Connaître les paramètres d’exportation
Les différents formats d’enregistrement et de compression
L’encodage pour les différents modes de diffusion
Créer et graver un DVD interactif, standard ou Blu-ray
Diffuser ses vidéos sur Youtube ou Dailymotion
MISE EN APPLICATION
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NOS TARIFS

*

INTER dans nos locaux

720 €* (360 €* / jour)

INTRA dans toute la France

sur devis

Nos formations ne sont pas soumises à la TVA

NOUS CONTACTER
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