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OBJECTIF 
 � Découvrir et maîtriser la prise de vue, le montage vidéo,  
la création d’effets spéciaux. 

PROGRAMME 
 � Notions de mise en scène cinéma
 � Prise de vue vidéo
 � Montage vidéo avec Premiere Pro
 � Motion Design avec After Effects
 � Intégrer et corriger du son avec Adobe Audition

DESIGNER AUDIOVISUEL

20 jours 

140 heures  
de formation 

CONTENU DU DISPOSITIF ET MODALITÉS 
D’ENCADREMENT ET D’ASSISTANCE PÉDAGOGIQUE :

 � La mise à disposition sur 
support analogique et/ou 
numérique des ressources 
nécessaires à la formation 
sur une plateforme de 
Blended Learning (alliant 
cours à distance, tutoriels, 
exercices et QCM en ligne 
avec Scoring)

 �  La vérification, la sécurité 
et la visibilité du temps 
passé par le bénéficiaire 
(compteur de temps de 
connexion), le scoring 
(résultats des QCM) et 
la possibilité d’éditer les 
statistiques.

 �  Une expérience 
supplémentaire en 
adéquation avec la 
formation en présentiel.

 �  Le relationnel via la 
plateforme avec le 
formateur pour répondre 
à toutes questions 
concernant les cours et 
révisions en ligne.

 �  Un accès de 2 mois sur 
notre plateforme de 
Blended Learning pour 
continuer à effectuer 
la totalité des cours et 
exercices en ligne.

Notre certification intègre un dispositif pédagogique  
d’E-learning qui s’appuie sur :

Code CPF .....- N° RNCP ....

Le stagiaire dispose,  
en plus 

de la formation 
en présentiel  

d’un accès à notre 
plateforme de  

E-learning  
pendant toute la durée 

de la formation.



notions de mise en scène cinéma

les bases de la réalisation d’un scénario

 � Le passage de l’écrit à l’image
 � La nature des relations entre l’auteur du scénario 
et le réalisateur

 � Le cadre juridique et la question des droits 
d’auteur

 � Les étapes principales de la réalisation
 � Les différentes esthétiques de la mise en scène et 
du découpage

 � Choix du plan séquence, fixe ou en mouvement, 
du champ/contre-champ, plan large,caméra sur 
pied ou à l’épaule

 � Pratique du repérage, de la mise en scène, du 
découpage, du tournage et du montage

 Public  Infographistes, journalistes, responsables de communication, webdesigners...
 Pré-requis  Bonne connaissance de l’environnement informatique (pratique courante d’OS X ou de Windows)
 durée   21 heures (3 jours)
 objectifs    Savoir écrire pour mieux tourner. Anticiper le montage...
formAlisAtion à l’issue de lA formAtion :   Attestation de fin de formation et /ou certification et certification

Lieu de la formation : 146 rue Paradis - 13006 Marseille et en distanciel
Nombre de stagiaires (si en session) :  3 minimum - 12 maximum Moyens pédagogiques : 1 poste par stagiaire  
1 Vidéoprojecteur - Plateforme E-learning Modalités pédagogiques :  Alterne temps de présentation, d’échanges en groupe avec 
l’intervenant et réflexion personnelle Modalités d’évaluation :   Cas pratique en continu avec évaluation par le formateur

contact@mandyben.com - www.mandyben-formation.com



prise de vue vidéo

réglages de la caméra

 � Colorimétrie : les degrés Kelvin, filtres, balance des blancs
 � Sensitométrie : exposition, gain, shutter
 � Utilisation de l’optique et du diaphragme :
*  Bague de netteté (rattrapage de point avec distance et 

mouvement)
*  Bague de diaphragme (rattrapage de lumière sur des 

mouvements)
* Réglage du viseur

théorie et pratique de la prise de vue

 �  Le plan fixe : construire un cadre en respectant les règles 
(perspectives, masses, couleur, lumière)

 �  Composition d’une image avec ses lignes et ses points de 
force (exemples en images et exercices)

 � Différents types de mouvements : panoramique, travelling
 � Réaliser un mouvement fluide de caméra au pied
 � Tourner sans le trépied un plan fixe stable
 �  Réaliser un mouvement complexe sans le trépied 
(panoramique et travelling)

le plan séquence

 � Définition et exemple d’un plan séquence
 � Exercice avec le plan Lumière
le découpage d’une action

 � La règle des 180°
 � Le raccord
 � Les valeurs de plan
 � Exercice : tourner/monter une histoire en 5 plans fixes
 �  Créer une continuité d’images : choisir les axes de prise  
de vue, les valeurs de plan, les focales, les profondeurs  
de champ

 �  Exemple et analyse de rushes (sujet principal, mouvements  
de caméra, composition du cadre)

les règles de l’intervieW

 �  Champ/Contre-champ, placements de la personne 
interviewée (composition du cadre et du regard)

 � Installation et vérification du son 
 � Choix de la lumière
 �  Filmer, enregistrer des échanges, des dialogues entre 2/5 
personnes

les différentes sources lumineuses 
et leurs caractéristiques

 � Mesurer la quantité et la qualité de la lumière
 � Optimiser la caméra en fonction de la lumière et du contraste
 � Utilisation de réflecteurs, de filtres
 � Réaliser un éclairage en 3 points 
la procédure de tournage

 � Avant/ après le tournage 
 �  Vérification du matériel (caméra- trépied -micros -lumière), 
préparation des bandes

 � Identification et pré-dérushage
 � Transfert des images pour le montage 
 �  Dérushage des exercices réalisés pendant la semaine (la 
composition des plans, les mouvements avec la caméra, 
l’histoire en 5 plans fixes, le plan séquence, l’interview, les 
échanges entre plusieurs personnes)

 � Questions, conseils, et nouveaux exercices
les plus

 � Utilisation de Steadycam
 � 1 demie-journée en studio fond vert

 Public  Infographistes, journalistes, responsables de communication, webdesigners...
 Pré-requis  Bonne connaissance de l’environnement informatique (pratique courante d’OS X ou de Windows)
 durée   35 heures (5 jours) dont 1 jour de formation en E-learning
 objectifs    Savoir tourner dans divers environnements, connaître les éclairages, faire des plans séquence, apprendre à 
régler les menus de la caméra, savoir mieux choisir un type de caméra adapté, préparer son tournage...
formAlisAtion à l’issue de lA formAtion :   Attestation de fin de formation et /ou certification et certification

Lieu de la formation : 146 rue Paradis - 13006 Marseille et en distanciel
Nombre de stagiaires (si en session) :  3 minimum - 12 maximum Moyens pédagogiques : 1 poste par stagiaire  
1 Vidéoprojecteur - Plateforme E-learning Modalités pédagogiques :  Alterne temps de présentation, d’échanges en groupe avec 
l’intervenant et réflexion personnelle Modalités d’évaluation :   Cas pratique en continu avec évaluation par le formateur

contact@mandyben.com - www.mandyben-formation.com



montage vidéo avec premiere pro

gestion des médias et acquisitions

 � Principes de base de la vidéo numérique
 � Le signal vidéo, les formats standards, notion de codec
 � Formats HD (HDV, AVCHD, P2, XDcam…)
 � Présentation de l’interface
 � Personnalisation de l’espace de travail
 � Notion et paramétrage du projet
 � Préférences utilisateur
 � Méthode d’importation des médias source et gestion des 
supports HD (carte P2, XDCam, AVCHD,…)

 � Montage en mode natif des nouveaux formats
techniques de montage, outils et animation

 � Règles générales et vocabulaire du montage
 � Montage en modes insertion et incrustation
 � Montage 2, 3 et 4 points
 � Les raccourcis clavier de lecture, points d’entrée, de sortie 
et de montage

 � Manipulation des clips sur la time line
 � Ajout et suppression de pistes audio et vidéo
 � Synchronisation et désynchronisation
 � Fenêtre raccord (T)
 � Imbrication de séquences
 � Animations à l’aide des images clés
 � Gestion des images clés
 � Description des outils de la palette
 � Importation et animation des fichiers Photoshop  
multi calques

transitions et filtres

 � Fonctionnement, principe et justification des transitions
 � Les transitions courantes
 � Réglages des transitions dans la fenêtre option d’effets
 � Les transitions audio
 � Les effets standards
 � Réglage des filtres dans la fenêtre Option d’Effets
 � Animation de filtres avec les images clés
 � Superposition de filtres vidéo
 � Règles de titrage et zone admissible
 � Enregistrement de modèles de titre
 � Titrage et outil plume
 � Générique déroulant

montage et miXage audio

 � Split audio en J et split en L
 � Rappel des notions acoustiques de base
 � Niveaux d’enregistrement et de diffusion
 � Gain audio et normalisation
 � Type de piste (mono, stéréo et 5.1)
 � Cross-fades
 � Filtres audio Premiere et Isotope 
 � Synchronisation automatique des formes d’onde audio
 � Niveau général de sortie et automation
 � Mixage audio avec le panneau 
 � Mixage des éléments audio
correction de l’image et eXportations

 � Outils de contrôle : vectorscope, forme d’onde YC,  
Parade RVB

 � Notions d’’étalonnage
 � Réglage de la balance des blancs
 � Outils de correction chromatique
 � Correcteur chromatique rapide et 3 voies
 � Les différents formats d’exportation et de diffusion
 � Paramétrage de l’encodage dans Adobe Media Encoder
 � L’exportation d’un master
enrichir ses montages / passage à un 
montage professionnel

 � Outils de trim
 � Raccourcis de trim image par image
 � Match frame
 � Déplacer dessus et déplacer dessous
 � Céation de ralentis et accélérés progressifs  
(Remappage temporel)

 � Étalonnage multi caméras
 � Montage multi-caméras  
(réalisation d’un clip musical tourné avec 9 caméras)

 � Raccourcis principaux
 � Remplacement d’un métrage
 � Split en J et split en L (décalage image et son)
 � Création de transitions personnalisées

 Public  Infographistes, journalistes, responsables de communication, webdesigners...
 Pré-requis  Bonne connaissance de l’environnement informatique (pratique courante d’OS X ou de Windows)
 durée   35 heures (5 jours) dont 1 jour de formation en E-learning
 objectifs    Réaliser des montages vidéo numérique, acquérir la maîtrise des fondamentaux du logiciel de montage 
d’Adobe, le montage, l’étalonnage, l’audio, les effets, l’encodage...
formAlisAtion à l’issue de lA formAtion :   Attestation de fin de formation et /ou certification et certification

Lieu de la formation : 146 rue Paradis - 13006 Marseille et en distanciel
Nombre de stagiaires (si en session) :  3 minimum - 12 maximum Moyens pédagogiques : 1 poste par stagiaire  
1 Vidéoprojecteur - Plateforme E-learning Modalités pédagogiques :  Alterne temps de présentation, d’échanges en groupe avec 
l’intervenant et réflexion personnelle Modalités d’évaluation :   Cas pratique en continu avec évaluation par le formateur

contact@mandyben.com - www.mandyben-formation.com
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montage vidéo avec premiere pro (suite)

habillage et animations créatives
 � Split screen
 � Création de fonds personnalisés
 � Intérêt d’une nouvelle vidéo noire et transparente
 � Application d’effets à plusieurs éléments
 � Modifications et cumuls de filtres
 � Dynamic Link : L’interaction avec After Effects
 � Création des animations par séquences imbriquées
 � Utilisation des modèles de titrage
 � Interpolation spatiale et temporelle des points clés
 � Création et animation de caches (plume et courbes de 
Bézier)

 � Création de cache avec couche alpha sur Photoshop
 � Passerelle vers Photoshop (définition des formats vidéo 
et déformation de pixels)

la vidéo 360°
 � Montage en vidéo 360°
corrections colorimétriques

 � Application des calques de correction SpeedGrade 
et des tables de recherche (LUT) prédéfinies grâce 
au moteur «Lumetri » 

 � Raccords lumière et météo entre plusieurs clips
 � Balance des blancs
 � Moniteur de référence
 � Correcteur chromatique tridirectionnel
 � Limiteur vidéo (limites de diffusion pour p.a.d.)
 � Utilisation des oscilloscopes internes (Vectorscope,  
formes d’onde, Parade YcbCr, Parade RVB)

montage audio avancé

 � Synchronisation automatique des formes d’onde audio
 � Répartition des pistes pour le montage son
 � Passerelle avec Audition
 � Analyse de l’audio en affichage spectral
 � Nettoyage d’un son
diffusion

 � Finalisation du projet
 � Limites de luminance et chrominance de diffusion  
pour P.A.D.

 � Utilisation du manager de projets
 � Notion de codecs, comprendre leur fonctionnement
 � La « famille » MPEG (mpeg2, mpeg4)
 � Exportations via Adobe Media Encoder
 � Exporter pour le web et les plateformes Vimeo, YouTube  
ou DailyMotion.

 � Encodage MPEG-4 pour les I-pod et les téléphones

 

Lieu de la formation : 146 rue Paradis - 13006 Marseille et en distanciel
Nombre de stagiaires (si en session) :  3 minimum - 12 maximum Moyens pédagogiques : 1 poste par stagiaire  
1 Vidéoprojecteur - Plateforme E-learning Modalités pédagogiques :  Alterne temps de présentation, d’échanges en groupe avec 
l’intervenant et réflexion personnelle Modalités d’évaluation :   Cas pratique en continu avec évaluation par le formateur

contact@mandyben.com - www.mandyben-formation.com



motion design avec after effects

l’interface

 � Présentation du logiciel
 � Paramétrer les préférences
 � Notions de formats et codecs
animation 2d
 � Importation et gestion des médias graphiques, vidéos et 
audio

 � Paramétrages de compositions
 � Les prévisualisations et options de rendu
 � Interpolation d’images avec les keyframes
 � Interpolation temporelle
 � L’éditeur de graphes
compositing 2d
 � Animation et interpolation de masques
 � Gestion des modes de transfert 
 � Le remappage temporel
option d’animation

 � Dessin et lissage de trajectoire
 � Tremblement et alignement
 � Calques d’effet
 � Effet de textes
les effets

 � Principaux effets
 � Filtre temporel
 � Les transitions

les effets avançés

 � Utilisation d’une caméra virtuelle
 � Tracking 4 points
le son

 � Importation de son
 � Synchroniser le son avec les mouvements
dynamic link

 � Importation d’une composition dans Premiere pro
 � Création directement dans la time line de Premiere pro
animation

 � Calques de séquences
 � Graph Editor : subtilités, puissance et astuces
 � Calques de forme
 � Usage avancé
 � Masquage avancé
 � Rotoscoping
 � Animation en rotobéziers
 � Morphings : masques, outil paint, filtre reshape
 � Liens de Parenté
 � Rendus stylisés : cartoon, peinture, Animate...
 � Rendu pour Animate, TV, film, entrelacement
l’encodage

 � L’encodage prémontage pour réimportation
 � La file d’attente de rendu

 Public  Infographistes, journalistes, responsables de communication, webdesigners...
 Pré-requis  Bonne connaissance de l’environnement informatique (pratique courante d’OS X ou de Windows)
 durée   35 heures (5 jours)
 objectifs    Maîtriser les bases du logiciel After Effects et du motion design avec le plus performant du marché
formAlisAtion à l’issue de lA formAtion :   Attestation de fin de formation et /ou certification et certification

Lieu de la formation : 146 rue Paradis - 13006 Marseille et en distanciel
Nombre de stagiaires (si en session) :  3 minimum - 12 maximum Moyens pédagogiques : 1 poste par stagiaire  
1 Vidéoprojecteur - Plateforme E-learning Modalités pédagogiques :  Alterne temps de présentation, d’échanges en groupe avec 
l’intervenant et réflexion personnelle Modalités d’évaluation :   Cas pratique en continu avec évaluation par le formateur

contact@mandyben.com - www.mandyben-formation.com



audition intégrer et corriger du son 

l’interface

 � Définition du son
 � Numérisation pour le Web
 � L’espace de travail
 � Les panneaux
 � Les barres d’outils
mode d’affichage

 � Forme d’onde
 � Spectre
importation

 � Importer des données audio
 � Importer des niveaux d’enregistrement
configuration

 � Carte son
 � Connexions matérielles
 � Réglages des niveaux d’enregistrement
montage

 � Monter l’audio
 � Sélection
 � Copier, couper, coller
 � Création de fondus
 � Création de boucles
 � Outils d’édition de boucles
 � Suppression du bruit de fond
 � Correction automatique du volume
 � Montage multipiste
effets

 � Appliquer des effets préconfigurés
 � Créer des effets
partitions

 � Auto composer
 � Panneau partition
 � Document partition
 � Création de partitions dynamiques
 � Enregistrement de partitions
eXportation

 � Dans Adobe Animate
 � Dans Adobe Premiere pro

 Public  Infographistes, journalistes, responsables de communication, webdesigners...
 Pré-requis  Bonne connaissance de l’environnement informatique (pratique courante d’OS X ou de Windows)
 durée   14 heures (2 jours)
 objectifs    Maîtriser la logique du montage son. Importer, traiter et retoucher du son
formAlisAtion à l’issue de lA formAtion :   Attestation de fin de formation et /ou certification et certification

Lieu de la formation : 146 rue Paradis - 13006 Marseille et en distanciel
Nombre de stagiaires (si en session) :  3 minimum - 12 maximum Moyens pédagogiques : 1 poste par stagiaire  
1 Vidéoprojecteur - Plateforme E-learning Modalités pédagogiques :  Alterne temps de présentation, d’échanges en groupe avec 
l’intervenant et réflexion personnelle Modalités d’évaluation :   Cas pratique en continu avec évaluation par le formateur

contact@mandyben.com - www.mandyben-formation.com



 durée   28 heures (4 jours)
 objectifs   Discussion, cas concret, rappel, E-learning et préparation de production de notre plateforme 
E-learning

formation tutorée et/ou foad e-learning

http://www.mandyben-formation.com/programmes/elearning/premiere.pdf

http://www.mandyben-formation.com/programmes/elearning/after-effects.pdf

Les programmes 
sont disponibles 

ici :

Selon l’évolution du 
programme, notre 
formateur donne 

une série d’exercices 
pratiques, ainsi que 
des tutoriaux pour 

une mise en pratique 
professionnelle des 

acquis de la formation.

Lieu de la formation : 146 rue Paradis - 13006 Marseille et en distanciel
Nombre de stagiaires (si en session) :  3 minimum - 12 maximum Moyens pédagogiques : 1 poste par stagiaire  
1 Vidéoprojecteur - Plateforme E-learning Modalités pédagogiques :  Alterne temps de présentation, d’échanges en groupe avec 
l’intervenant et réflexion personnelle Modalités d’évaluation :   Cas pratique en continu avec évaluation par le formateur

contact@mandyben.com - www.mandyben-formation.com


