Formation Vidéo : Techniques, Prises de vue,
Postproduction avec Adobe Premiere Pro

Référence : PV3VID179
Nombre de stagiaires max : 5
Public visé : Réalisateurs, assistants opérateurs, techniciens… toute
personne débutant dans le domaine de la vidéo.
Objectifs :
Appendre les techniques de prise de vue avec une camera ou un reflex
numérique. Savoir utiliser les logiciels adequats pour le montage et les
effets spéciaux.
Pré-requis : Savoir utiliser un ordinateur ou un Mac.
Durée : 8 jour(s) / 56 heures
Points abordés :
INTRODUCTION
Les formats vidéo
Rappels sur l’image vidéo
Les supports d’enregistrement
Les formats d’enregistrement
CONNAITRE SON MATÉRIEL
L’optique
Le capteur
Autonomie
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Espace disque
LA LUMIÈRE
Emission et réflections
Perception subjective
Lumière intérieur et extérieur
Colorimétire
LE SON
Le panneau de contrôle
Réglage, plugin et modulations
Choix des micros
Perception subjective
PRISE DE VUE
La mise au point
Le Peaking
La profondeur de champ, le zoom
Les paramètres personnalisables
CAPTURE ET ACQUISITION
Dérushage
Down-Conversion HD-SD, 4K vers HD
ATELIER : RÉALISATION D’UN REPORTAGE EN EXTÉRIEUR
sujet, angle, séquences, plan de tournage)
angle
séquences
plan de tournage
DÉCOUVERTE D’ADOBE PREMIERE PRO
Présentation du l’interface
Nouvelle Interface CC
Gestions des fenêtres et enregistrement d’une interface personnalisée
Pré-configuration du logiciel
GESTION DES PROJETS
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Réglages des projets par séquence
Les normes PAL et NTSC
Trois types de réglages
ACQUISITION
Acquisition via la caméra (pour Bande)
Prise en charge des formats vidéo élargie
Import d’éléments dans le projet
PANNEAU PROJET
Gestion des Chûtiers (Bins)
Organisation et gestion des médias (éléments)
Liens entre les éléments et leur source
Personnalisation d’un projet
INITIATION AU MONTAGE
Le montage non linéaire
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 Plan cinématographique
Utilisation d’un story-board
Le mode raccord, synchronisation et désynchronisation, tous les outils de
montage
Synchroniser piste son externe avec vidéo
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
Séquence de Morphing
CRÉATION DE TITRES
Création d’un nouveau titre
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“Roll et Crawl” d’un texte
Ajout d’objet graphique
Création d’ombre, de transparence et de dégradés
Ajout du titre dans le projet
Placer du texte le long d’un chemin
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
Ajout d’effets d’éclairage
Masquage et suivi
Correcteur chromatique tri-directionnel
Panneau de couleur Lumetri (étalonnage)
Remplacer un média par une compositionafter effects
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 Première
Réglage du niveau audio, fondus et “cross-fades”
Visualisation des éléments audio et application des filtres audio
Mixage final avec l’audio mixer
ENREGISTREMENT ET PRODUCTION DE LA VIDÉO FINALE
Prévisualisation 16/9 – 4/3
Réglages de sortie
Compression (Codec)
Compression de la vidéo finale
Création d’un fichier vidéo pour lecture sur CDRom
Création d’un fichier vidéo pour Internet
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Création d’un fichier vidéo pour exportation dans un autre logiciel
Export d’images fixes
L’INTERFACE 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
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
Compositions gigognes
Pré-composition
IMAGES-CLÉS AVANCÉES
Réglages de vélocité
Interpolations temporelles et spatiales
Déplacement et copie d’images-clés
Redistribution temporelle
MASQUES ET ANIMATIONS AVANCÉS
Masques
Interpolation de masques
Ajout de contours progressif variables aux masques
Tracé automatique
Roto-pinceau et détourage animé
Caches par approche
Dessin de trajectoire
Lissage de trajectoire
Tremblement
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TEXTES
Calques textes
Animation de textes 2D
EFFETS
Application d’animations prédéfinies
Effets de flou
Distorsion standard
Filtres de réglages
Incrustations
Keying
Remappage temporel
Aperçu du langage de programmation
INTRODUCTION A LA 3D
Les calques 3D
Les lumières et ombres
Les calques caméra
Relation de parenté
Textes et formes extrudés avec lancer de rayon
EXPORTATION – PRÉVISUALISATION
Prévisualisation RAM
File d’attente de rendu
Rendu Image
Rendu Vidéo
Rendu Flash
MISE EN APPLICATION
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NOS TARIFS

*

INTER dans nos locaux

2790 €* (348.75 €* / jour)

INTRA dans toute la France

sur devis

Nos formations ne sont pas soumises à la TVA

NOUS CONTACTER
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