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Premiere Pro - Niveau 2
 

Objectif de formation : L'apprenant sera capable d'utiliser les fonctionnalités avancées de 
l'outil pour créer des vidéos et montages qualitatifs et exportables sur différents supports

Durée : 21.00 heures (3.00 jours)
 
Profils des stagiaires

 Monteurs
 Réalisateurs
 Graphistes
 Toute personne souhaitant savoir monter des contenus audiovisuels

 
Prérequis

 Avoir suivi la formation "Premiere Pro - Niveau 1" ou avoir des compétences équivalentes
 Avoir une expérience pratique du logiciel

 
Objectifs pédagogiques

 
 Manipuler les outils de montage de Premiere Pro & créer des montages complexes
 Gérer l'audio des créations
 Ajouter des effets aux vidéos
 Savoir utiliser l'étalonnage Lumetri
 Exporter et gérer les médias créés

 

Contenu de la formation
 

 Introduction : revue des concepts de base du logiciel
o Maîtrise des fenêtres et espaces de travail
o Optimisation de l'interface & addition de boutons
o Sauvegarde des interfaces
o Paramétrage, manus & préférences
o Utilisation des avantages d'Adobe Creative Cloud
o Enregistrement automatique, bibliothèques, polices
o Présentation des différents formats
o Explorateur de médias / Import des rushes
o Prévisualisation des rushes
o Pointeurs ou copie des médias
o Vérification des copies
o Utilisation & gestion des proxies
o Analyse des propriétés d'un élément
o Travaux pratiques : Prise en main des outils de base

 Montage
o Outils trim
o Marqueurs
o Perfectionnement et optimisation de l'utilisation des outils
o Travaux pratiques : mise en oeuvre des outils abordés dans le chapitre

 Gestion de l'audio
o Enregistrement de voix off
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o Montage son
o Mixage son
o Application & gestion des filtres audio
o Gestion de la synchronisation audio/vidéo
o Page amélioration essentielle de l'audio
o Réduction du bruit
o Normalisation des niveaux (norme EBU R 128)
o Maîtrise de la dynamique
o Automatic ducking
o Audition : réduction de bruit avancée 
o Recouper une bande son
o Travaux pratiques : manipulation des audios et ajout d'une voix off dans un projet

 Titres, effets et compositing
o Animations : trajectoire, vitesse & opacité
o Manipulation des points clés
o Ajustement, enregistrements, récupération et import des effets
o Page objets graphiques essentiels
o Titrages en Responsive Design
o Manipulation et conception de modèles d'animation graphiques
o Incrustations
o Modes de fusion et canal alpha
o Travaux pratiques : utilisation d'animations, de points clés, d'effets...

 Fonctions avancées
o Présentation des projets d'équipes : travail collaboratif
o Dynamic Link avec la suite Adobe
o Montage multi-caméras
o Séquences imbriquées
o Travaux pratiques : mise en oeuvre des projets d'équipes & création d'un montage multi-caméras

 Etalonnage Lumetri
o Présentation des bases et du workflow d'étalonnage
o Lecture des outils d'analyse de l'image
o Automatisme
o Personnalisation de l'interface
o Application de la correction colorimétrique de base
o Application et personnalisation de looks
o Réglages des courbes RVB & des courbes versus
o Travail sur le plan master et différents niveaux Lumetri
o Etalonnage secondaire TSL & utilisation de masques
o Correspondance automatique d'étalonnage

 Exports et gestion des médias
o Adobe Media Encoder
o Watch folder : encodage automatique
o Intégration d'effets & de logo
o Publication sur les réseaux
o Archivages, médias et projets

 

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

 Espace numérique de travail
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 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.
 Formulaires d'évaluation de la formation.
 Certificat de réalisation de l’action de formation.

 
 
 


