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Premiere Pro - Niveau 1
 

Objectif de formation : à la fin de cette formation, vous serez capables de produire des 
montages vidéo et de maîtriser les bases du logiciel Premiere Pro

Durée : 35.00 heures (5.00 jours)
 
Profils des stagiaires

 Monteurs
 Réalisateurs
 Graphistes
 Toute personnes souhaitant réaliser des montages sur Premiere Pro

 
Prérequis

 Connaître l'environnement informatique (Windows ou OS X) 
 Recommandé : pratique d'un logiciel de la suite Adobe

 
Objectifs pédagogiques

 
 Réaliser des projets de montage dans Adobe Premiere Pro
 Utiliser les fonctionnalités basiques de montage
 Ajouter des animation et des titres
 Contrôler, ajouter ou supprimer des audio dans une vidéo
 Savoir exporter les créations sur différents formats

 

Contenu de la formation
 

 Présentation de l'outil
o Historique et introduction à Premiere pro
o Rappels sur l'image vidéo
o Notion de projet sous Premiere pro
o Exploration des fonctionnalités d'Adobe Creative Cloud
o Paramètres et sauvegarde en ligne 
o Bibliothèques

 Premiers pas sur Premiere Pro
o Installation de l'outil
o Présentation & configuration de l'interface
o Gestion de l'espace de travail
o Moniteur source et programme
o Explorateur de médias
o Personnalisation des raccourcis claviers

 Conception d'un projet avec Premiere Pro
o Paramétrage du projet
o Importation & formats
o Utilisation des fenêtres source & programme
o Travaux pratiques : mise en place d'un premier projet sur l'outil & paramétrages

 Acquisition
o Préparation des chûtiers et explorateurs de médias 
o Métadonnées
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o Acquisition depuis une carte mémoire
o Acquisition : copies sécurisées, doublures, vérifications

 Fonctionnalités du montage dans Premiere Pro
o Fenêtre de montage
o Manipulation des pistes et des séquences
o Configuration automatique d'une séquence
o Panneau Timecode
o Prélèvement, extraction, insertion et recouvrement des éléments
o Trimming : raccourcis, fenêtre dédiée & préférences
o Gestion des marqueurs
o Montage multimédias
o Travaux pratiques : manipulation de l'audio et montage multimédia simple

 Animation et titres avec Premiere Pro
o Transitions & trajectoires
o Page Objets Graphiques essentiels, création & utilisation de modèles d'animations graphiques
o Travaux pratiques : ajout d'animations et de titres dans le montage

 La gestion de l'audio
o Ajouter des pistes audios par importation
o Exporter des pistes audios
o Ajout des pistes dans la fenêtre de montage
o Filtres audio : égalisation, dynamique, temporels
o Normalisation des niveaux
o Mixage audio
o Enregistrement d'un commentaire en direct
o Automatismes : page amélioration essentielle de l'audio

 Exportation avancée avec Adobe Premiere Pro
o Performances et exports
o Fichier Master
o Publication directe pour le Web

 Finalisation du projet
o Compression
o Exportation vidéo
o Adobe Media Encoder : exportation tous support

 

Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
 
Professionnel expert technique et pédagogique. 
 
Moyens pédagogiques et techniques
 

 Espace numérique de travail
 Documents supports de formation projetés
 Exposés théoriques
 Etude de cas concrets
 Quiz en salle
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation

 
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
 

 Feuilles de présence.
 Questions orales ou écrites (QCM).
 Mises en situation.
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 Formulaires d'évaluation de la formation.
 Certificat de réalisation de l’action de formation.

 
 
 


