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Objectifs : 

 
Objectif pédagogique global : 

 

• Assimiler les fondamentaux du montage vidéo 

• Maîtriser l’acquisition vidéo et l’importation des sources 

• Composer les montages avec les sources audio et module de titrages 

• Produire un montage avec              raccords et découpes de clips 

• Exporter les montages aux formats vidéo les plus répandus. 

 

Public concerné et prérequis : 

 
Public visé :  

 

• Chefs de projet multimédia 

• Webmasters 

• Journalistes 

• Techniciens vidéo  

• Toutes les personnes amenées à manipuler des fichiers vidéo  

Formation accessible aux personnes en situation de handicap (salle adaptée en fonction des 
besoins). Pour toute demande vous pouvez prendre un RDV avec le référent handicap de 
l’établissement au 04 84 83 07 50 ou au 06 02 10 54 69. 

 

 

 

Prérequis : 

 
Ordinateur/Téléphone, Mobile/Tablette, Réseau Internet 

 

 
Le formateur / la formatrice : 
 
Formateurs experts métiers avec une posture 100% apprenant. 
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Moyens pédagogiques : 

Moyens pédagogiques : 

• E-learning 12 mois (auto-formation à l’aide de support vidéo) 

 
 

Matériel nécessaire au stagiaire : 
 

• Ordinateur, tablette ou téléphone avec connexion internet  

• Casque avec micro  

• Papier stylo pour prendre des notes 

 

 

Durée, effectifs : 

 
8 heures. 

 

Programme : 

 
Introduction à la gestion de l'audio dans Première Pro CC :  

 

• Les préférences audios 

• L'affichage des éléments audio  

• L'utilisation du vumètre 

• Piste et canaux sur la séquence  

• Piste et canaux sur les éléments 

• Réglages pour le mixage 5.1  

• Enregistrer une voix off  

 

 

Techniques de montage son : 

 

• Lier / Délier l'audio et la vidéo  

• Décaler les entrées / sorties Vidéo-Son 

• Transitions sonores  

• Synchronisation du son et de la vidéo par comparaison du son. 

• Réduire / Etirer la durée d'un son  
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Ajuster le niveau sonore :   
 

• Ajustement du gain 

• Normalisation  

• Ajustement du volume  

• Volume variable  

• Volume de piste 

• L'automatisation  

• Reprise d'automatisation  

• Ajustement de la balance stéréo 
 
 

L'application des effets sonores :  

 

• Effets sur élément  

• Effets sur piste 

• Effets sur plusieurs pistes :  

• Les sends  

 
Les effets de nettoyage : 
 

• Retrait du bruit de fond : DeHummer  

• Réduction du bruit dans Audition 

• Retrait des sons parasites dans Audition  

 

Les effets de volume : 

 

• Le Compresseur mono-bande  

• Le compresseur multi bande et le compresseur à tube  

• L'EQ  

• Le De-esseur 

• Ordre de filtres et pré configuration  
 
 
Finalisation : 
 

• Gérer efficacement une séquence dans Audition  

• Vérifier le volume perçu (loudness) 

• Ajuster le loudness à l'export  

• Exporter des pistes audios distinctes 

• Mixage et export d'une séquence multi-canal  

• Exports au format OMF et AAF 
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Modalités d’évaluation des acquis : 

 
• Dispositifs d’évaluation pendant la formation : 

• Q C M quotidien de 30 min  

• Test d'essai 

• Mises en situation  

• Travail individuel 

 

Sanction visée : 

 

Chaque stagiaire se verra remettre une attestation de suivi de formation, précisant le module 

D’apprentissage OU une certification ICDL dans le cadre d’une certification numérique 

 
Itinéraire pédagogique : 

 

Comme pour l’évaluation finale sous forme de test, chaque stagiaire devra répondre à des questions 
et réaliser des travaux se rapportant à l’ensemble des séquences réalisées. 

Ces tests réalisés au cours de l’action de formation ont pour objectif de : vérifier la progression des 
acquis sur les stagiaires, mais aussi les mettre en conditions réelles du passage du test final. 

Il convient ici de rappeler que ces évaluations partielles sont avant tout formatives et non 
normatives.  

Par ailleurs dans ce cadre, il sera demandé aux stagiaires avec leur accord un travail individuel qui 
sera la base de leur projet. 

Là aussi un double objectif : Démarrer une réflexion sur un projet personnel de création d’entreprise, 
et mettre en pratique les acquis théoriques de la formation. 

 

Délais moyens pour accéder à la formation : 

 
A réception du devis et des documents administratifs signés, une date d'entrée en formation vous 

sera proposée en fonction de vos besoins dans la limite d'un mois.  

Attention toutefois, les délais d'accès peuvent varier en fonction de l'action de formation :  

 

- inter-entreprise  

- intra-entreprise  

- CPF 
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