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Débuter avec Premiere Pro
Infographie - Motion Design PRO

Utilisez les astuces de professionnels pour réaliser vos vidéos avec le logiciel Première. 
Avec la formation de Control’Pom Formations, vous aller apprendre toues les techniques 
nécessaires à la réalisation d’un projet audiovisuel et à l’art du montage. A l’issue de cette 
formation, vous serez en mesure de maîtriser l’interface de Première  pour la création de 
premiers projets vidéos.

Public

Formation destinée à toute personne souhaitant acquérir les notions de bases du montage 
vidéo sur le logiciel Première.   

Pré-requis

  Un poste de travail (PC, ordinateur portable) avec accès internet
  Une adresse mail valide et consultable
  Maîtriser la navigation web
  La pratique de la vidéo ou de la photo est un plus

 Accès à la version d’évaluation du logiciel Première Pro pendant 7 jours
après inscription sur le site d’Adobe.

Objectifs

  Connaître les bases du montage vidéo
  Gérer les bases du processus de montage : acquisition, montage et restitution
  Réaliser des montages vidéos de qualité professionnelle

Programme

Les principes du montage vidéo

Appréhender l’interface et les outils du logiciel

Avant le montage : acquisition et organisation

Le montage
Les rushes et les séquences
Les effets sonores
Transitions et effets

Après le montage : exportations

ATELIER : Création d’une vidéo de présentation 

Moyens et méthodes

  Méthode active orientée sur la résolution de problèmes
  Exercices pratiques
  Atelier de mise en pratique 

CONTROL’POM
Formations by Atelier Mady

Dates
Démarrage tout au long 
de l’année

Durée
5 jours - 35h

Formatrice
Formatrice experte de 
son domaine et formée 
aux méthodes et outils 
de pédagogie active

Modalités
Présentiel ou distanciel
Formation individuelle 
ou groupe de 5 
participants maximum

Supports
Support de formation 
remis aux participants

Validation
Les acquis sont évalués
en cours et en fin de 
formation : QCM, mises
en situations, mises en
pratique, présentations
qui font l’objet d’une 
analyse/correction et 
d’un retour du formateur. 
Une évaluation de
satisfaction est complé-
tée par les participants 
et un tour de table 
collectif est réalisé avec 
le formateur en fin de 
formation

Certification
Non

875 €
Non assujetti à la TVA
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Accès gratuit
aux challenges
de la semaine

sur inscription




