
 

Montage vidéo 
 

Découverte de Pinnacle et /ou Filmora 
 

 

DURÉE PUBLIC PRÉ-REQUIS 
2 jours soit 14 heures Tout public Aucune 

 

OBJECTIFS 
Découvrir les bases du montage vidéo afin de réaliser des montages vidéo de qualité. 

 

 

CONTENU DE LA FORMATION 

A TOURNAGE 

Prise de vues – Cadrage 

Prise de sons 

Interviews 

A DÉCOUVERTE DE PINNACLE / FILMORA 

Pré-configuration, import des éléments, les fenêtres  

Montages et effets de base  

Gestion des projets  

A GESTION DES PROJETS 

Organisation et gestion des média (éléments) 

Gestion des chûtiers  

Personnalisation d'un projet  

A PREPARATION ET IMPORTATION DES ELEMENTS 

Capture et montage de séquences vidéo depuis le téléphone ou la caméra 

Capture de l'audio de la vidéo numérique  

Import des éléments et d'un autre projet  

Création d'une amorce de décompte, analyse des propriétés d'un élément  

A LE MONTAGE NON LINEAIRE 

Utilisation des fenêtres moniteur et montage (time line) 

Prise des points d'entrée/sortie et montage d'un programme (keyframes)  

Utilisation des marques et prévisualisation  

Utilisation du storyboard 

A AJOUT DES TRANSITIONS 

Utilisation palette de transitions 

Création et modification des transitions  

Correction colorimétrique  

  



A MIXAGE AUDIO 

Réglage du niveau audio, fondus et scrub audio 

Visualisation des éléments audio et application des filtres audio  

Mixage final avec l'audio mixer  

A CREATION DE TITRES 

Création d’un nouveau titre 

Ajout d'objet graphique  

Ajout du titre dans le projet  

A PRODUCTION DE LA VIDÉO FINALE 

Réglages de sortie 

Montage automatique  

Compression (codec) et taux de compression de la vidéo finale  

Création d'un fichier vidéo pour internet , Youtube , Facebook ou Clef USB 

Création d'un fichier vidéo pour exportation dans un autre logiciel  

 

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 
1 ordinateur par personne – Travaux pratiques à l’issue de chaque concept abordé – Outil de Supervision – Support de cours –  
Les exercices peuvent être récupérés sur clé USB 

MOYENS D’ENCADREMENT 
Nos formateurs bénéficient d’un suivi de compétences aussi bien au niveau technique que pédagogique 

SUIVI DE L’EXÉCUTION ET APPRÉCIATION DES RÉSULTATS 
Feuille d’émargement signée par ½ journée – Évaluation de fin de stage par l’apprenant 

LE PETIT + 
Assistance post-formation 1 an (par mail ou par téléphone) pour tous les apprenants 

 


