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 CONTENU DE LA FORMATION 

Les techniques de prise de vues  
  Le matériel vidéo et ses contraintes, les mouvements de caméra et les valeurs 

    de plans, la prise de son, la balance des blancs, l’exposition 
  Le raccord et le faux raccord, le champ et le hors champ 
  Le synopsis, le scénario, le repérage, le storyboard et la ligne graphique

Atelier pratique : écriture et tournage d’une séquence

Le montage  
  Les principales fonctionnalités d’Adobe Première pro 
  L’interface, les menus, les outils, le moniteur « cible » / moniteur « source » 
  La notion de projet et de séquence, paramètres et configuration du banc 

    de montage, gestion des pistes audio/vidéo 
  Les notions de time-line, time-code et de tête de lecture 
  L’acquisition, le dérushage (les points d’entrée et de sortie, la capture 

    à la volée), le montage « cut » 
  Les transitions et les effets, opacité des pistes, les transitions

Atelier pratique : montage cut de la séquence tournée

L’habillage  
  Les outils colorimétriques, les effets et le titrage, les caches couleurs, les titres 

    et sous-titres animés, l’animation d’objets vectoriels 
  Les grilles de sécurité, les masques, le générique

Atelier pratique : travail en multipiste, organisation, raccords et utilisation d’effets 
de transitions sur le montage de la séquence

L’exportation  
  Les différents formats et codecs vidéo, les paramètres d’exportation, 

    les différents formats d’enregistrement et de compression, l’encodage pour 
    les différents modes de diffusion.
Atelier pratique : export du projet pour différents médias

 OBJECTIFS 

Découvrir et appréhender les contraintes de la prise de vues vidéo, maîtriser 
les principales fonctionnalités de Adobe Premiere Pro.

 PUBLIC 

Tout public, professionnel ou individuel souhaitant se former aux techniques 
de prises de vues et au montage vidéo sur le logiciel de montage professionnel.

 PRÉREQUIS 

Connaissance et pratique de l’environnement informatique Windows ou Mac.  
Le stagiaire amène son matériel pour la prise de vues (camescope, appareil photo, 
téléphone portable) et éventuellement pour la prise de son.

 PÉDAGOGIE 

Mise en situation dans le cadre de films institutionnels et promotionnels,  
et dans le cadre de diffusions Tv, cinéma ou Web.

 DURÉE 

21 heures (présentiel).

ADOBE PREMIÈRE PRO 
Réaliser un film promotionnel

OpCo

parcours 
en groupe


