VIDÉO

Ce séminaire est basé sur la dernière version
du logiciel, mais plusieurs fonctions sont
disponibles dans les versions antérieures.

600-19-739 - 3 jours

INTRODUCTION AU MONTAGE VIDÉO

AVEC ADOBE PREMIÈRE PRO ET AFTER EFFECTS

Initiez-vous au montage vidéo à l’aide des outils d’Adobe Première Pro et After Effects. Réalisez des
montages et des effets spéciaux simples pour utilisation sur le web, sur les écrans ou sur les médias
sociaux.

PRÉALABLES

• Marquage

• Connaissance d’un environnement informatique PC/MAC
• Connaissance des bases d’un logiciel de traitement d’image
ou de mise en page

• Planification d’une séquence
• Insertion, déplacement et édition de clips
• Raccourcir un clip
• Compréhension de la « time line »

CLIENTÈLE

• Gestion de la vitesse de lecture

• Toute personne qui désire s’initier à la création de montage
vidéo et d’effets visuels.

• Ajout de médias statiques

OBJECTIFS

• Les transitions de base

• Utilisation des outils d’édition
• Corrections colorimétriques

• Apprendre les bases du montage vidéo
• S’initier à l’utilisation des logiciels Adobe Première et After
Effects

• L’utilisation des calques
• Les liens entre Première Pro, After Effects et Audition

• Créer des montages vidéos pour le web, les médias sociaux
et autres applications

• Ajustement audio de base

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

• Création

• Exposés théoriques en classe
• Démonstrations
• Exercices pratiques

CONTENU

• Le Voice-Over
• Nettoyage
• Intégration
• Interface d’Adobe After Effects
• Les Compositions
• Ajouter des titres

• Débuter une nouveau projet
• Lexique lié à l’environnement vidéo
• Interface d’Adobe Première Pro
• Présentation des outils de base
• Organisation des médias:
• Importation
• Gestion des médias
• Gestion des liens
• Lecture des clips

• Ajouter des effets de base
• Audio
• Mouvement
• Transition
• Animation
• Prévisualisation du projet final
• Exportation du projet
• Web
• Médias sociaux
• Conversion de formats

POUR VOUS INSCRIRE : rendez-vous au www.i-ci.ca/formation ou complétez le formulaire d’inscription
Coût

Dates

Heure

cliquez ici

9, 16 et 23 mai 2019

8 h 30 à 16 h 30
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