PREMIERE PRO DÉBUTANT
PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS

Nécessite des bonnes connaissances
en informatique
ET
Connaître l’environnement de
“PAO”

A la
du cours, le participant sera
capable de:
- Créer un montage vidéo
- Créer un mixtape audio
- Créer des effets images
-…
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PROGRAMME
DÉCOUVERTE D’ADOBE PREMIERE
- import des éléments, les fenêtres
- Montages et effets de base

GESTION DES PROJETS

- Gestion des projets
- Organisation et gestion des média
(éléments)
- Gestion des chûtiers (Bins)
- Personnalisation d’un projet

PRÉPARATION ET IMPORTATION DES
ÉLÉMENTS

- Capture de la vidéo pour montage off
line et pour montage online
- Capture avec et sans pilotage, lecture
du Time Code source
- Capture de l’audio analogique et de la
vidéo numérique
- Import des éléments et d’un autre
projet
- Création d’une amorce de décompte,
analyse des propriétés d’un élément

LE MONTAGE NON LINÉAIRE

- Utilisation des fenêtres moniteur et
montage (Timeline)
- Prise des points d’entrée/sortie et
montage d’un programme (montage à
4 points, 3 points et 2 points)
- Le mode raccord, synchronisation
et désynchronisation, tous les outils de
montage
- Utilisation des marques (locators) et
prévisualisation

Tel : 02/412 04 10
MIXAGE AUDIO

- Comment l’audio est traité par
Premiere Pro
- Réglage du niveau audio, fondus et
cross-fades
- Visualisation des éléments audio et
audio
application des
- Mixage
avec l’audio mixer

CRÉATION DE TITRES

- Création d’un nouveau titre
- Roll et Crawl d’un texte
- Ajout d’objet graphique, ombre,
transparence et dégradés
- Ajout du titre dans le projet

Fax : 02/412 04 19
Gsm : 0477/ 78 94 45

selossej@jlgestion.be
www.jlgestion.be

NOS TYPES DE FORMATION
• Sur mesure
• Cours donnés en français,
néerlandais et anglais
• Inter-entreprise / Négociées
• E-Learning

ANIMATION D’UN ÉLÉMENT

- Rotation
- Zoom
- Retard et distortion d’un élément

PRODUCTION DE LA VIDÉO FINALE

- Réglages de sortie
- Compression (Codec) et taux de
compression de la vidéo
- Sortie sur bande vidéo
vidéo pour lecture
- Création d’un
sur CD Rom
vidéo pour
- Création d’un
Internet
- Création d’un
vidéo pour
exportation dans un autre logiciel
- Export d’une EDL (Edit Decision List)
- Export d’images

AJOUT DE TRANSITIONS

- Utilisation palette de transitions
des transitions
- Création et
- Création de transitions personnalisées

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: 2250,00 €

NOS AVANTAGES
Nos 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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