Communiquer avec la vidéo – Adobe Premiere

Communiquer avec la vidéo – Adobe
Premiere
Avec un tiers de la bande passante mondiale utilisée par le service de partage vidéo Youtube et l’émergence de nouveaux
métiers, les youtubeurs, la vidéo est l’un des médias les plus prégnant aujourd’hui sur le web.
Et s’il est de plus en plus facile de tourner des vidéos avec un téléphone, il est essentiel de réaliser des vidéos de qualité
pour valoriser l’activité professionnelle de son entreprise.

Durée
7 heures
Objectifs
Comprendre les diﬀérents formats de vidéos
Introductions et astuces pour organiser son tournage
Ecrire un ﬁlm à partir des rushs enregistrés
Comprendre l’importance du son et des transitions
Exporter son ﬁlm et le diﬀuser sur des plateformes web (youtube, dailymotion, viméo, etc.)

Programme de formation
Théorie : 15%, démo 15% pratique : 60%
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Ecrire un ﬁlm pour son entreprise et organiser le tournage
Les spéciﬁcités de l’écriture pour l’image
Penser pour le spectateur
Comprendre les enjeux techniques liés aux idées de scénarisation et les conventions existantes

Comprendre l’interface d’un logiciel de montage vidéo (Adobe Première)
Outils
Panneaux
Superposition des diﬀérentes couches vidéos et gestion du son

Réaliser un reportage vidéo à partir de rush
A partir d’extraits d’interviews fournis, à vous d’écrire votre ﬁlm pour le web
Création d’un générique, de titrages
Sélection des moments clés
Utilisation des transitions (fondu au noir, fondu enchaîné, fondus sonores, etc.)
Exporter son montage vidéo et comprendre les formats existants

Public visé
Tout public
Toute personne qui souhaite mieux appréhender la réalisation de vidéo

Prérequis
Etre à l’aise avec l’informatique
Cette formation donne les clés et fondamentaux de l’organisation du tournage d’un ﬁlm à sa diﬀusion.
Aﬁn de proﬁter pleinement de cette formation, il peut être intéressant d’avoir un outil d’enregistrement vidéo (Caméra,
appareil photo, etc.) et un projet en vue. Si vous souhaitez travailler sur le montage vidéo de votre propre projet, venez avec
vos rushs vidéos (format AVI ou mpeg2)

Modalités de suivis
Il est demandé aux stagiaires à chaque début de demi-journée la signature de la feuille de présence.
Durant la formation, le formateur veille à la bonne compréhension et acquisition de l’information au travers de
questions posées aux stagiaires.
Diﬀuser son ﬁlm sur son propre site ou sur des plateformes web (Youtube, Dailymotion, etc.) :
Enjeux et intérêts
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Moyens pédagogiques
Matériel informatique récent mis à disposition
Méthodes expositives, démonstratives et actives
Travaux pratiques
Diaporamas et cartes heuristiques
Plateforme d’apprentissage en ligne Moodle
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