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Développez vos talents
Certiiez vos compétences

Montage

Premiere Rush - Montage multiplateforme
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Objectifs pédagogiques
–  Monter des vidéos sur votre smartphone, tablette ou ordinateur
–  Réaliser des effets de transition et de traitement colorimétrique des vidéos
–  Enregistrer des voix off et ajouter des musiques et effets sonores
–  Incruster des images, photos, logo sur la vidéo
–  Exporter et publier les vidéos sur les réseaux sociaux
–  Importer le projet Premiere Rush dans Premiere Pro.

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 sur ordinateur et/ou smartphone.
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Public concerné
Blogueurs ou inluenceurs ayant besoin de monter et publier rapidement des vidéos sur
les réseaux sociaux ou toute personne responsable ou chargée de communication
ou de service marketing.

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

Présentation d'Adobe Premiere Rush
–  Philosophie du logiciel
–  Comparatif avec iMovie (Mac), Adobe Premiere Pro et Cut de DaVinci Resolve
–  Ecosystème Adobe Creative Cloud
–  Médias dans le Cloud et synchronisation sur les différents appareils
–  Utilisation des éléments stockés en ligne, dans les librairies et des polices Adobe

Creative Cloud

Bien démarrer / gérer les médias et projets
–  Interface d'accueil
–  Sélection des médias pour le projet
–  Navigation dans les dossiers, création de favoris
–  Création et nommage d'un projet
–  Options de coniguration

–  Choix du ratio du projet
–  Recadrage automatique pour les différents formats et les réseaux sociaux (16/9, carré,

portraits)
–  "Pan and Zoom" pour les photos
–  Option de copie de média

Montage vidéo
–  Présentation de l'interface

–  Automatismes de la timeline
–  Modes "Modiier" et "Partager"
–  Ajouter des médias
–  Notion de séquence
–  Ajouter des pistes vidéo et audio
–  Dupliquer ou supprimer

–  Outils de montage
–  Zoomer et dézoomer
–  Commandes de piste
–  Ainer le montage : raccourcir ou couper
–  Réglages de la qualité de l'aperçu
–  Modiier le format de la séquence
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Effets vidéo
–  Ajouter des transitions
–  Ajouter des textes et des graphiques
–  Installer et utiliser des modèles
–  Appliquer des effets de traitement des couleurs
–  Modiication ixe et par zones de la vitesse d'un plan
–  Transformer la taille et le cadrage

Traitement et effets audio
–  Développer l'audio d'une vidéo
–  Ajouter de la musique, des boucles et des effets sonores de la librairie
–  Enregistrer une voix off
–  Amélioration de la voix
–  Réduction du bruit et de l'écho
–  Régler le volume
–  Volume automatique
–  Auto duck : mix automatique de la musique par rapport à la voix
–  Choix des canaux audio

Incrustations
–  PIP (Picture In Picture)
–  Import de ichier MOGRT (Premiere Pro)
–  Ajouter des sous-titres

Projet à séquence multiple
–  Identiier la séquence principale
–  Ajouter une séquence
–  Ouvrir, renommer, dupliquer et supprimer

Exporter / partager
–  En local
–  Préconiguration
–  Résolution et fréquence d'images
–  Qualité de la compression
–  Export et publication pour :

–  YouTube
–  Facebook
–  Instagram
–  Behance

–  Export multiple

Synchronisation de projets Rush
–  Application mobile iOS et Android
–  Application pour macOS et Windows
–  Synchronisation de projets

Aller plus loin avec Premiere Pro
–  Ouverture d'un projet Premiere Rush dans Premiere Pro

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
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–  Et, en in de formation, par un questionnaire d'auto-évaluation ou une certiication (M2i ou
éditeur)

Les + de la formation
Adobe Rush est disponible pour iOS, Android, Mac et Windows.
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