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Développez vos talents
Certiiez vos compétences

Montage

Avid Media Composer Software -
Les fondamentaux du montage
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Formation délivrée en présentiel ou distanciel
Formations Digital & Multimédia › Vidéo et Son › Montage
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Objectifs pédagogiques
–  Organiser un projet et personnaliser votre environnement de travail
–  Mettre en oeuvre les outils et techniques de montage basiques
–  Créer et ainer un pré-montage
–  Mixer le son et étalonner une séquence
–  Finaliser et exporter un projet.

Modalités et moyens pédagogiques
Formation délivrée en présentiel ou distanciel* (e-learning, classe virtuelle, présentiel
à distance).

Le formateur alterne entre méthode** démonstrative, interrogative et active (via des travaux
pratiques et/ou des mises en situation).

Variables suivant les formations, les moyens pédagogiques mis en oeuvre sont :

–  Ordinateurs Mac ou PC (sauf pour les cours de l'offre Management), connexion internet ibre,
tableau blanc ou paperboard, vidéoprojecteur ou écran tactile interactif (pour le distanciel)

–  Environnements de formation installés sur les postes de travail ou en ligne
–  Supports de cours et exercices

En cas de formation intra sur site externe à M2i, le client s'assure et s'engage également à avoir
toutes les ressources matérielles pédagogiques nécessaires (équipements informatique...)
au bon déroulement de l'action de formation visée conformément aux prérequis indiqués
dans le programme de formation communiqué.

* nous consulter pour la faisabilité en distanciel

** ratio variable selon le cours suivi

Niveau requis
Etre à l'aise avec un Mac. Etre familier de la terminologie et des concepts de la vidéo numérique
et avoir des notions de montage vidéo.
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Public concerné
Monteurs, assistants monteurs, journalistes, producteurs, chargés de projets audiovisuels.

Cette formation :
–  Est animée par un consultant-formateur dont les compétences techniques, professionnelles

et pédagogiques ont été validées par des diplômes et/ou testées et approuvées par l'éditeur
et/ou par M2i Formation

–  Bénéicie d'un suivi de son exécution par une feuille de présence émargée par demi-journée
par les stagiaires et le formateur.

 

Programme

Projets et utilisateurs
–  Création du projet et réglages du format

–  Résolution
–  Cadence
–  Espace colorimétrique

–  Création des settings utilisateurs
–  Sauvegarde des settings
–  Administration de rôles utilisateurs ou groupes avec personnalisation d'attribution

de fonctions

Interface et fenêtres
–  Découverte de la nouvelle interface utilisateur de Media Composer
–  Création et gestion des chûtiers (bins)
–  Bin Views et organisation des colonnes
–  Les Bin Containers et les workspaces
–  Utilisation de la barre Bin Status dans les chûtiers
–  Nouveau bouton de timeline déroulante

Gestion des médias dans Avid Media Composer
–  Particularité des dossiers Avid Media Files
–  Gestion et reconstruction de la Media Database Avid
–  Technologie AMA : lien aux médias via des plug-ins
–  Fenêtre source settings
–  Ajout et gestion des métadonnées

Import, organisation et dérushage
–  Source browser : la fenêtre d'acquisition uniiée
–  Import aux formats natifs Avid ou liens
–  Transcodage et consolidation
–  Synchronisation et group clip
–  Marqueurs et sous-clips

Début du montage
–  La timeline : création et organisation de pistes
–  Maîtrise des smart tools
–  Synchronisation
–  Modes segment : déplacement, suppression et montage dans la timeline
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–  Montage 3 points
–  Montage storyboard depuis les chûtiers

Ainer son montage
–  Trim de raccords et de plans
–  Trim dynamique et asymétrique
–  Gestion de la synchronisation
–  Match frame et Find Bin
–  Créer des raccourcis clavier
–  Top / Tail et extend edit
–  Montage en backtiming
–  Flèche bleue : remplacer
–  Déplacement de segments sans écraser les clips environnants

Effets de segments et transitions
–  Application et réglages des effets
–  Cumul d'effets et pistes gigognes
–  Les rendus - Expert render
–  Animation : advanced keyframes
–  Pan and Zoom et FrameFlex
–  Création de presets

Finishing
–  Titrage Avid Title Tool et NewBlue
–  Paint, AniMatte, 3D Warp
–  Introduction à l'étalonnage
–  Effets de vitesse ixes et variables (Timewarp)
–  Incrustation SpectraMatte - Matte key

Mixage audio
–  Table de mixage
–  Mixage via les images clés et automations
–  Effets Audiosuite et RTAS sur clips et pistes

Exports, diffusion et gestion des médias
–  Relink et utilisation du media pool
–  Attic : sauvegardes de projets
–  Exports master et Web
–  Exports vers le mix et l'étalonnage (AAF)
–  Diffusion SRT (Secure Reliable Transport) et/ou NDI sur site ou via le Cloud - multi "devices"

(smartphones, tablettes, ordinateurs)
–  I/O manager
–  Traitements distribués, réseau de rendus, transcodage et consolidation

Examen M2i (en option)
–  Prévoir l'achat de l'examen en supplément
–  L'examen (en français) sera passé le dernier jour, à l'issue de la formation et s'effectuera

en ligne
–  Il s'agit d'un QCM dont la durée moyenne est d'1h30 et dont le score obtenu attestera

d'un niveau de compétence
–  L'examen n'est pas éligible au CPF, mais permettra néanmoins de valider vos acquis

Le contenu de ce programme peut faire l'objet d'adaptation selon les niveaux, prérequis et besoins des apprenants.
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Modalités d’évaluation des acquis

–  En cours de formation, par des productions
–  Et, en in de formation, par un questionnaire d'auto-évaluation et/ou un examen M2i

Les + de la formation
Un examen M2i permettant de valider vos acquis à l'issue de la formation est disponible sur
demande (coût : 120€).
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