FORMATION : Montage vidéo avec Adobe Premiere Pro - module 1
Matériel
Ordinateurs, logiciel Adobe Première
Pro

Nombre de places

Durée

Coût

4 pers. maximum

4 jours

440 € TTC / jour

Public
Chargés de communication, éducateurs, animateurs socioculturels, agents territoriaux,
enseignants, bibliothécaires, bénévoles, intervenants dans un espace multimédia et toute
personne désirant s'initier au montage vidéo.
Objectifs
-

Être formé aux principes fondamentaux du montage

-

Se familiariser avec l'interface du logiciel Adobe Premiere Pro

-

Maîtriser rapidement et efficacement matériel et logiciel
Contenu

-

Gestion des projets

-

Acquisition, importation d'éléments et capture de l'audio seul

-

Outils de montage et raccords

-

Pistes synchronisées et désynchronisées

-

Palette de transition

-

Réglages du niveau audio

-

Création de titres

-

Production finale : exportation et création de fichier de qualité DVD et HD
En amont

- Nous analysons les demandes et les besoins des stagiaires par contact téléphonique.
Après ce diagnostic gratuit par téléphone, nous vous proposons une formation
personnalisée.
- Nous élaborons un programme spécifique pour répondre à vos attentes.
Pour chaque inscription, nous sommes attentifs et regroupons les stagiaires par niveau.
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En formation et après
- Un support de cours vous est remis, ce qui vous permet de suivre la progression
pédagogique pendant la formation et de refaire ensuite les exercices chez vous.
- A la fin de la formation, vous remplissez un questionnaire de satisfaction.
Méthode / Evaluation
Programme et méthode :
- Réflexion sur la restitution des apprentissages à la fin de chaque chapitre
- Alternance de cours théoriques et d’exercices guidés par le formateur
- Réflexion sur la restitution des apprentissages une fois les exercices effectués
Modalités évaluation :

- Observation durant la pratique
- Questions / Réponses à l’oral

Date limite d’inscription : 15 jours avant la première journée
Lieu : Anim'age, 5 avenue de Smyrne, 44 300 Nantes
Horaires : 9h30-12h30 / 13h30-16h30
Pour toute information complémentaire, écrire à formation@animageasso.fr
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