1 Jour – 07h00

PREMIERE RUSH
Public visé

Programme

Toute personne désirant effectuer du
montage vidéo : monteurs, graphistes,
etc.

Notions
Bases de la vidéo numérique et principes du
montage virtuel
Flux de production de Première Rush
Interface

Pré - requis
Avoir une bonne maîtrise de l'outil
informatique et des connaissances sur
un logiciel de PAO
Objectifs
Réaliser des montages vidéo simples.
Méthode et moyens pédagogiques
Formateur expérimenté professionnel
de l'audiovisuel et du montage vidéo.
Alternance d’apports théoriques et
d’exercices pratiques
Ces exercices peuvent être modifiés
en fonction de la population
concernée afin de se rapprocher de
l’activité professionnelle des
participants
Modalités de déroulement : formation
en présentiel ou distanciel –phases
d'apprentissage mentionnées au
programme
Moyens de suivi : feuille d’émargement
signée par demi-journée par le
formateur et le(s) stagiaire(s)

Importation
Importer des médias (vidéo, image, son)
Création d'un projet et paramétrage
Montage
Définir une sélection : notions de points d'entrée et de
sortie
La timeline
Outils de montage
Bases du découpage et du plan de montage
Insérer une piste audio
Mixage audio
Titres, effets et transitions
Ajouter des effets vidéo
Création de titrages
Effets de transitions simples
Exportation
Exportation d'une séquence de montage
Réglages d'exportation ; exporter pour les réseaux
sociaux

Modalités de sanction de l'action :
Délivrance d'une attestation
individuelle de formation
Moyens d’évaluation :
Aavant la formation : questionnaire
oral et/ou évaluation de
positionnement.
Après : le formateur évalue les acquis
du stagiaire (savoirs et savoir-faire) au
moyen de questionnement oral et
reformulations des apprenants +
exercices de mise en application
Complétion par le formateur/la
formatrice d'un suivi d'acquisition des
objectifs pédagogiques.

Moyens techniques mis à disposition
Supports d’animation pédagogique utilisés en vidéoprojection. 1 PC/stagiaire, connexion Wifi, imprimante
multifonctions. 6 participants maximum
Installations dans notre centre de formation : salles de
formation équipées de tables, chaises, mur clair pour la
projection via le poste formateur dédié, paperboard et/ou
tableau blanc ou numérique interactif.
En cas de formation intra-entreprise, des installations
équivalentes doivent être mises à disposition par
l’employeur des stagiaires.
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