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rappel et approfondissement du WorkfloW

 � Personnalisation de l’interface, du clavier 
 � Gestion des espaces de travail
 � Acquisition, importation, montage, organisation
 � Optimisation de flux de travail
 � Outil de précision (trim)
 � Gestion de lien audio/vidéo
 � Paramétrage manuel de séquence
 � Barre d’outils
 � Insertion d’images
 � Les transitions vidéo (fondu, damier, glisser ...)
 � Les effets vidéo (N&B, light, sépia, effets d’image ...)
audio

 �  Techniques de mixage rapide et automatique du son 
(autoducking)

 � Importations audio
 � Transitions audio
 �  Utilisation des effets audio 
(échos, balance, compresseur, limiteur...)

 � Synchronisations de sons
 � Exportation et correction avec Adobe Audition
titrages

 � Utilisation des objets graphiques essentiels
 � Utilisation du module de titrage
 � Créer des sous-titres importables dans Youtube
 � Animer un titre, manipuler les points clés des paramètres
 � Insertion de logo
effets et transitions

 � Recadrage automatique
 � Incrustation
 � Importation et insertion d’images
 � Remappage temporel
 � Manipulation des blocs images
 � Habillage et détourage
 � La rotation - Le déplacement - L’opacité - La vitesse
 �  La création de points clés pour animer les vidéos,  
les effets, les transitions...

réglages couleurs et balance des blancs

 � Utilisation de Lumetri
 � Correction colorimétrique
 � Utiliser les outils de mesures
 � Correction expositions et teintes
 � Vectorscope, forme d’onde
eXport et encodage

 �  Les différentes méthodes d’encodage :  
MPG,  MP4, MPG, QT, AVI, TGA

 � L’encodage pour le web
 �  Adobe Media Encoder : le codage en tâche de fond, 
les paramètres, dupliquer et modifier

 � Export filigrané
 � Partage vers YouTube, Vimeo, etc
 � Exports : MP4, MOV, AVI, AAF, EDL, OMF

gestion des médias

 � Consolidation des médias
 � Gestion de fichiers Offline
 � Archivage de séquences et/ou de projets
 � Copie et déplacement sde projets
les plus

 �  Gestion de workflows Proxy pour des projets  
Haute résolution 4K, ou HD

 � Échange avec After Effects, Photoshop 
 � Introduction sur les effets de base sous after effects
 � Réalité virtuelle à 180 degrés
 � Analysis speech (retranscription de langage)
 � La gestion du multicam
 � Fonctions broadcast 
* surimpression
* modes de transparence
* images cache
* effets 3D

 � Mode forme libre dans le panneau Projet
 � Utilisation des règles et des repères

première pro - perfectionnement

 Public  Monteurs, assistants monteurs, réalisateurs ou JRI, communication, graphistes et infographistes, réalisateurs 
multimédia, demandeurs d’emploi
 Pré-requis  Avoir suivi la formation de Initiation ou attester de son niveau
 durée   14 heures (2 jours)
 objectifs    Se mettre à jour sur la dernière version. Gérer un montage multi caméra. Effectuer sa bande son. Gérer 
son flux de travail. Créer des titres, des effets, réaliser des exports. Savoir nettoyer sa station de montage - Techniques 
de montages avancées et workflows - Mise à jour sur la dernière version de Première Pro CC - Rappels et dernières 
nouveautés issues des mises à jour
formAlisAtion à l’issue de lA formAtion :   Attestation de fin de 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


