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FORMATION RÉF. :

L'essentiel pour réaliser de petites
productions

Vous êtes un professionnel à la recherche d’une formation Prise de vue et

montage vidéo ?

STAGE  UP  met  à  votre  disposition  toute  son  expertise  technique  et

pédagogique qui vous permettra d’atteindre vos objectifs.

Que vous soyez une entreprise ou un institutionnel,  la formation Prise de

vue et montage vidéo est assurée par nos formateurs sélectionnés pour

leurs  compétences  reconnues  (certification….)  et  leurs  qualités

PUBLIC

Monteurs, cameramen,

photographes, graphistes,

publicitaires ou toute

personne souhaitant

réaliser une petite

production vidéo.

PRÉREQUIS

Aucun. Avoir des

connaissances en photo et

vidéo serait un plus.

OBJECTIFS DU
STAGE

La formation PRISE DE VUE

ET MONTAGE VIDEO a pour

objectif de maîtriser les

bases fondamentales de la

prise de vue vidéo

numérique et du montage

vidéo sous PREMIERE PRO.

 4 jours   Partout en France  

 Prise en charge OPCO : oui  

MULTIMÉDIA



DURÉE

4 jours

PÉDAGOGIE

Formation dispensée par un

formateur professionnel

spécialisé dans la vidéo.

Divers supports de cours

fournis.

Méthode pédagogique

participative. Validation des

acquis (QCM). Attestation

de formation. Formation

théorique et pratique.

INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES

TARIF : Nous consulter

 1 à 10 personnes

RENSEIGNEMENTS : 

contact@stageup.fr 

relationnelles.

Quelque soit le niveau des stagiaires, un suivi pédagogique est assuré avant,

pendant et  après la  formation,  de manière à constater  les acquis et  ainsi

permettre une mise en œuvre rapide dans un contexte professionnel.

Vous souhaitez organiser votre formation Prise de vue et montage vidéo

facilement et de manière personnalisée ? Optez pour une solution en intra,

ou participez à une de nos sessions collectives (inter),  dans la  limite des

places disponibles.

Participez  à  la  formation  Prise  de  vue  et  montage  vidéo  à  Paris,  Lille, 

Marseille,  Lyon,  Bordeaux,  Toulouse,  Strasbourg,  Nantes,  Montpellier, 

Rennes, Grenoble, Angers, Clermont-Ferrand, Nancy.

 Contenu

LA PRISE DE VUE VIDEO

Introduction théorique

► bases de la vidéo analogique et numérique.

► formats.

► standards numériques.

Résolutions

► notion de ratio et trames…

► calibrer son écran avec une mire de barre.

Notions élémentaires

► pre-roll, time code, rupture de time code.

► calibrer son écran avec une mire de barre.

► tracker une bande vidéo.

Initiation à la prise de vue

► réaliser des prises de vues de qualité professionnelle avec des

caméras numériques.

► construction d’une image et les règles à respecter : règle des 3

tiers, des 30 degrés…

► initiation au cadrage, étude des différents plans.

► études des angles de vue et mouvements de caméra :

► initiation à un contrôle créatif de l’éclairage.

► tests en intérieur avec éclairage artificiel, tests en extérieur.

► analyse des prises de vue sur moniteur.

► comparaisons des types de caméras et gamme de prix.

Acquisition numérique et analogique

► effectuez le transfert sur ordinateur avec les paramétrages

corrects.

► capture vidéo manuelle sans contrôle de périphérique.
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► capture vidéo avec contrôle de périphérique (via firewire).

► capture de l’audio.

► création d’une liste de points edl (edit decision list).

► intérêt fondamental et astuces.

Le montage sous Première pro

Découverte d’adobe Première

► 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.

Acquisition

► acquisition via la caméra.

► acquisition par adobe onlocation (dès cs3).

Gestion des projets

► organisation et gestion des médias (éléments).

► gestion des chutiers (bins).

► personnalisation d’un projet.

► utilisation d’un projet sur une autre plateforme.

Préparation et importation des éléments

► capture de la vidéo pour montage off line et pour montage on-

line.

► capture avec et sans pilotage, lecture du time.

► code source.

► capture de l’audio analogique et de la vidéo numérique.

► import des éléments et d’un autre projet.

► création d’une amorce de décompte, analyse des propriétés d’un

élément.

Le montage non linéaire

► utilisation des fenêtres « moniteur » et « montage ».

► prise de points d’entrée/sortie et montage d’un programme

(montage à 4 points, 3 points et 2 points).

► le mode « raccord », « synchronisation » et « désynchronisation ».

► tous les outils de montage.

► utilisation des marques (locators) et prévisualisation.

► montage multi-camera (dès cs3).

► remplacement d’éléments.

Ajout de transitions

► utilisation « palette de transitions ».

► création et modification des transitions.

► création de transitions personnalisées.



Mixage audio

► comment l’audio est traité par adobe premiere ?

► 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.

Animation d’un élément

► rotation, zoom, retard et distorsion d’un élément.

► remappage temporel.

Production de la vidéo finale

► prévisualisation de 16/9 – 4/3.

► réglages de sortie.

► compresse (codec).

► compression de la vidéo finale.

► sortie sur bande vidéo.

► création d’un fichier vidéo pour lecture sur cd-rom.

► création d’un fichier vidéo pour internet.

► création d’un fichier vidéo pour exportation dans un autre logiciel.

► export d’images fixes.

► révision par adobe clip notes.

► prévisualisation sur adobe device central.

Fin de formation

► conclusions.

► test de niveau et correction.

► évaluation qualitative.

► validation des acquis.

► remise de l’attestation de formation.

► remise d’un support de cours et de documents annexes.

 

Nos formations Prise de vue et montage vidéo sont réalisables

partout en France, à domicile ou sur lieu de travail.

Formation Prise de vue et montage vidéo Paris, Lyon, Marseille,

Lille, Nice, Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Strasbourg…

Formation prise en charge par les OPCO tels que (OPCO EP, FIF PL,

Atlas, Afdas, Akto...)  

 



 

Centre de formation STAGE’UP

Siège social: 23 rue Antigna 45000 ORLEANS

Service commercial: 14 rue d’Amsterdam 75009 PARIS

Siret: 488 346 610 000 30 APE: 8559A N° Existence: 24 45 02361 45

email: contact@stageup.fr

01 47 23 79 72 
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