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Développez vos talents
Certiiez vos compétences

Montage

EDIUS Pro et Workgroup - Les fondamentaux
du montage
3 jours  (21h00)  |  9 4,6/5  | EDIUSFND  |  Évaluation qualitative de in de stage  | 
Formation délivrée en présentiel ou distanciel
Formations Digital & Multimédia › Vidéo et Son › Montage
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Objectifs pédagogiques
–  Décrire l'interface du logiciel
–  Organiser un projet
–  Utiliser les fonctions d'importations
–  Préparer et régler un montage
–  Monter une séquence (assemblage, raccords, transitions)
–  Générer le titrage
–  Retoucher les images (bases)
–  Synchroniser, mélanger et modiier le son
–  Exporter le montage réalisé.

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
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Niveau requis
Avoir une utilisation aisée de l'informatique (univers Windows) et une bonne compréhension
des composants d'un ordinateur. Connaître l'univers et les formats numériques des images ixes
et animées.

Public concerné
Monteurs, journalistes reporter d'images, réalisateurs, vidéastes indépendants, techniciens
audiovisuel.

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

Démarrer avec EDIUS
–  Description de l'interface
–  Proils utilisateurs
–  Personnalisation de l'interface

Création d'un projet
–  Les formats de projets
–  Les possibilités de modiication
–  Préréglages et modèles de projet

Importation des médias de montage
–  Sources numériques via le navigateur de source
–  Différence entre "importer" et "importer et transférer"
–  Autres méthodes

–  Importations uniques
–  Importation de séquences d'images

–  Captures de bandes analogiques et/ou numériques
–  Gestion des médias et moteur de recherche

Monter des médias image
–  Méthodes

–  Trois points
–  Glisser / Déposer
–  Storyboard

–  Découpes et déplacements
–  Synchronisation
–  Suppression
–  Remplacement

–  Mode de montage
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–  Insertion
–  Ecrasement
–  Audio Synch

Raccorder et ainer
–  Ajuster la longueur des éléments
–  Mode Trim / Raccord

Ajouter des effets de transition image
–  Les effets disponibles
–  Placer et modiier un effet (entre clip / entre pistes)

Utiliser Filtres et Effets
–  Retouches de couleurs : quatre iltres

–  Correction colorimétrique
–  Balance des couleurs
–  Courbes YUV
–  Filtre par chrominance

–  Effet de masque
–  Autres effets

–  Netteté
–  Vitesse
–  Inversement

Générer un titre et utiliser des habillages
–  Utiliser Quick Titler le générateur d'EDIUS
–  Importer des graphiques avec transparence Alfa (PDS, TGA, PNG)

Recadrage et déplacements
–  Outil de présentation, un outil unique pour recadrer, déplacer, reframer

Monter et mélanger le son
–  Gestion du son dans une séquence (routage)
–  Importer et ajouter des sons dans un montage (importation et enregistrement direct)
–  Modiier les niveaux et mélanger
–  Filtres sonores

Exportation d'un projet
–  Les formats essentiels

–  XDCAM
–  ProRes
–  H264

–  Enregistrer et utiliser des préréglages
–  Autres exports

–  AAF
–  HQ
–  HQX

Gérer globalement son projet et ses médias
–  Dossiers spéciiques au projet
–  Relier des médias oline
–  Déplacer ou voyager avec un projet
–  Consolidation, archivage et suppression
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Le contenu de ce programme peut faire l'objet d'adaptation selon les niveaux, prérequis et besoins des apprenants.

Modalités d’évaluation des acquis

–  En cours de formation, par des productions
–  Et, en in de formation, par un questionnaire d'auto-évaluation ou une certiication (M2i ou

éditeur)

http://www.m2iformation.fr
mailto:client@m2iformation.fr

	EDIUS-FND – EDIUS Pro et Workgroup - Les fondamentaux du montage
	Programme


