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Développez vos talents
Certiiez vos compétences

Montage

Final Cut Pro X - Expert
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Objectifs pédagogiques
–  Utiliser des techniques pratiques de montage avancées
–  Mettre en pratique l'utilisation avancée des "auditions"
–  Effectuer un montage multi-caméras
–  Utiliser Keying, compositing et timeline multicouches
–  Appliquer des transformations et effets de titrage, Motion Rig
–  Ajuster le mixage son et les effets audio de Final Cut Pro X
–  Effectuer des étalonnages ciblés
–  Mettre en oeuvre les techniques d'export avancées avec Compressor.

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
Avoir suivi le cours FCUTESS "Final Cut Pro X - Les essentiels de la post-production" ou avoir
les connaissances équivalentes. Dans l'idéal, être certiié FCP 200 "Cert ACP" ou pouvoir
justiier d'une bonne expérience de Final Cut Pro X (audit téléphonique).

https://www.m2iformation.fr/formation-final-cut-pro-x-expert/FCUT-EXP/
https://www.m2iformation.fr/formation-final-cut-pro-x-les-essentiels-de-la-post-production/FCUT-ESS/
http://www.m2iformation.fr
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Public concerné
Monteurs expérimentés ayant une bonne connaissance de Final Cut Pro X.

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

Montage avancé

Organisation de projets à l'aide de métadonnées

–  Optimiser le tri des rushes grâce aux différentes métadonnées
–  Recherche de médias étendus (plans, marqueurs, notes)
–  Vues en colonnes personnalisées
–  Réorganiser et renommer des médias importés

Techniques pratiques

–  Utiliser des techniques avancées telles que le back timing et le montage par écrasement
–  Combiner des scénarios secondaires pour des montages complexes
–  Modiier les caractéristiques techniques des séquences et des projets

Auditions avancées

–  Utiliser les effets dans le mode Audition
–  Utilisation d'auditions dans les évènements
–  Déplacer les effets d'un plan à un autre au sein d'une audition

Montage multi-caméras

–  Comprendre et créer un montage multi-caméras, multi-angles
–  Modiications et réglages de clip multi-caméras
–  Recaler la synchronisation d'un ou plusieurs angles

Compositing et effets avancés

Keying, compositing et timeline multicouches

–  Gérer les effets de compositing type fond vert dans une timeline multicouches
–  Utilisation de masques, de caches et de modes de fusion
–  Comprendre et utiliser des graphiques à calques

Transformations, effets et titrages - Motion Rig

–  Prévisualiser, appliquer et modiier des effets combinés
–  Recadrage intelligent des plans : passage du 16/9 aux formats carrés et portraits
–  Retiming vidéo avancé, création de génériques, modiication et utilisation de styles de texte
–  Titrages personnalisés et utilisation des "subroles" avec le titrage
–  Customisation d'effets et de transitions dans Motion
–  Traitements et export de sous-titres SRT
–  Edition de vidéos 360°, titrage, effet et diffusion VR

http://www.m2iformation.fr
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–  Mappage mini planète pour les vidéos 360°
–  Suivi des mouvements de visages et objets pour titrage, graphisme et VFX
–  Réglages des effets de profondeur pour le mode cinématique de l'iPhone 13

Effets audio

–  Ajuster et égaliser les niveaux sonores, améliorations manuelles
–  Utilisation des iltres audio distorsion, Pitch Shift et effets de voix
–  Réduction de bruit audio
–  Travail de la dynamique : compression, expansion, gate
–  Automatiser les mixages, les mouvements de panoramiques et de surround

Techniques de inishing

Etalonnage colorimétrique ciblé

–  Réglages ProRes RAW :
–  ISO
–  Température de couleur
–  Exposition

–  Visualiseur de comparaison pour étalonnage par référence
–  Utilisation des instruments d'analyse de l'image vidéo et de contrôle des normes
–  Sauvegarder et appliquer des pré-réglages de corrections, utilisation du Broadcast Safe
–  Etalonnage avec roues et courbes de couleurs
–  Correspondance de plans automatique
–  Ajustement de valeurs des secondaires et utilisation des outils de masque
–  Appliquer des keyframes à un masque

Exports et partages avancés - Compressor

–  Export de projets et médias pour la inalisation sur différents supports
–  Export de plusieurs plans et projets en une seule fois
–  Export et import XML, gestion de lux d'échange
–  Utilisation des rôles pour l'organisation et l'export de ichiers audio
–  Envoi de projets et traitement via Compressor
–  Gestions de tâches par lots et encodage audio surround
–  Partage des rôles d'un projet sous forme de "stems"

Worklows clés en main
–  Voir une méthode extrêmement simple pour la synchronisation audio et vidéo
–  Comment enregistrer sur des périphériques distincts

Worklow Consolidate Archivage

–  Consolidate, management de médias et de bibliothèques, archivage de projets, création
de templates XML, image disque Sparse Bundle

–  Exports ciblés sur pistes

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)
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