
PROGRAMME

NOTIONS
- Formats, analogiques 
et numériques, trames. 
Codecs, débits.

- Formats et cartes DV, HDV, SD, HD.
- Mettre en place une station 
Final Cut Pro, DV/HDV ou HD 

- explications et conseils.
- Final Cut Pro : logique de 
travail et d’interface.

PRISE EN MAIN
- Paramétrage : préférences 
& réglages.

- Acquisition à la volée, 
dérushage, montage simple: 
cut et avec transitions.

OUTILS AVANCES
- Outils de raccord
- Gestion avancée des transitions
- Montage 3 points, et 
autres méthodes.

- Gestion des chûtiers.
- Outils de la timeline.
- Montage multicaméras.

FONCTIONS PROFESSIONNELLES
- Contrôle de sources (DV, BetaSP, 
HDV)Basses 

- Import/export d´Edit Lists (EDL)
- Gestion complète du 
module de capture

- Le codec ProRes 422
- Export sur bande.
- Gestion des médias
- Travail  / 
renumérisation online

- Etalonnage imageTrucs et astuces

ALPHA CHANNEL & MULTIMEDIA
- Gestion de  Photoshop, 
Avid, AfterEffects...

GESTION AUDIO / MIXAGE
- Fonction speak
- Filtres et mixage audio.

TRUCAGES
- Compositing. Animation. 
Stabilisation de plans avec 
SmoothCam en tâche de fond.

- Flous, corrections couleur, 
déformations, effets 

 mosaïque,...
- Localisation d’un effet sur une 
partie de l’image. Suivi temporel.

- Etalonnage rapide.

FONCTIONS D’HABILLAGE
- Titrage :  déroulants, animés 
et 3D.Compositing. Animation

- Montages gigognes

EXPORTATIONS
- Mastérisation
- Compressions multimédias: CDRom, 
intranet, internet (streaming), DVD.

PRÉ-REQUIS
- Vous devez être familier avec un 
environnement MAC
ET
- Aisance correcte dans 
l’environnement informatique MAC.

OBJECTIFS
A la  du cours, le participant aura 
acquis les notions fondamentales du 
signal vidéo et des formats de traite-
ment de l’image et du son, ainsi que 
les techniques de base du montage 
et de l’outil Final Cut. Le stagiaire 
sera prêt à gagner en autonomie et 
en  au cours du module de
perfectionnement.

FINAL CUT PRO DÉBUTANT

DURÉE & PRIX
3 Jours de formation pour 1 personne: 1075,00 €
3 Jours de formation pour 2 personnes: 1600,00 €
3 Jours de formation par groupe de 3 à 6 personnes: 1500,00 €
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NOS TYPES DE FORMATION
• Sur mesure
• Cours donnés en français, 

néerlandais et anglais
• Inter-entreprise / Négociées
• E-Learning

NOS AVANTAGES

os formations sur mesure
Facilitent l’apprentissage et ciblent 
mieux la demande des participants!

Les boissons & les lunchs
Offerts par notre centre de 
formation pour satisfaire au 
mieux notre clientèle!

50% de réduction
Notre centre de formation vous 
propose d’utiliser la réduction de 
50% du montant de la formation 
pour les sociétés bruxelloises.
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