
Adobe PREMIERE CC 2015-2017

Formateur:Mr Loran Gouy

Niveau Durée : 5 jours conseillés
 Débutants

Pré requis
• pratique correcte du tournage vidéo
• Pratique recommandée d’un logiciel de création d’images (Photoshop)

Objectifs

• Découvrir les techniques de montage

Contenu de la formation

Préparation du projet 

 Choix du répertoire, nommage du projet

 Choix du format

 Import des médias (rushs, sons, images)

Fonctions de base du montage

 Création d'une séquence Préparation des chûtiers pour le montage 

 Montage à trois points 

 Fonctions de montage: insertion, recouvrement, déplacements, suppressions, 
remplacements... 

 Navigation dans la timeline, fenêtre de raccord et de trim dynamique  

Compositing et séquences imbriquées

 Fenêtre d'option d'effets

 Filtre, effets et transitions

 Insertion de titres fixes et déroulant

 Modes composites, masques 
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Montage son et mixage

 Montage audio (synchro, calage d'un son...) 

 Réglages et normalisation des niveaux 
Mixage audio d’un élément ou d’une piste entière 

 Étude des filtres sonores (plugins Premiere et plugins VST) , denoiser, égalisation  

 Choix du répertoire, nommage du projet

 Choix du format

 Import des médias (rushs, sons, images)

Fonctions de base du montage

 Création d'une séquence 

 Préparation des chûtiers pour le montage 

 Montage à trois points 

 Fonctions de montage: insertion, recouvrement, déplacements, suppressions, 
remplacements... 

 Navigation dans la timeline, fenêtre de raccord et de trim dynamique  

Compositing et séquences imbriquées

 Fenêtre d'option d'effets

 Filtre, effets et transitions

 Insertion de titres fixes et déroulant

 Modes composites, masques 

Montage son et mixage

 Montage audio (synchro, calage d'un son...) 

 Réglages et normalisation des niveaux 
Mixage audio d’un élément ou d’une piste entière 

 Étude des filtres sonores (plugins Premiere et plugins VST) , denoiser, égalisation  

Méthodes pédagogiques

La formation est constituée d'apports théoriques, d'exercices et travaux pratiques.

Un support de cours est remis en fin de stage sous forme de tutoriaux vidéo. 
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