
 

 

 

Adobe Premiere Rush, 
Le montage vidéo facile ! 

  
 
 
 

Eligible CPF : NON 
 

Durée : 14H / 2J 

 

Tarif :  780 € 

 
Groupe : 4 max. 

 

Formateur : 
Consultant spécialiste en 

montage et habillage de 

vidéo.  

Formateur confirmé. 

 

Objectifs : 
Maîtriser le montage et 

l’habillage de vidéos 

courtes, clips avec méthode 

pour une diffusion sur le 

web, les réseaux sociaux. 

 

Profil stagiaire : 

Toute personne amenée à 

créer une vidéo et la 

partager sur les réseaux 

sociaux, le Web. Chargé de 

communication, Community 

manager. 

 
Prérequis :  
Avoir une pratique aisée de 

l’ordinateur et d’Internet. 

L’application Adobe Premiere Rush vous permettra de créer puis de partager des vidéos 
de qualité sur les réseaux sociaux, le Web…et cela en tout lieu, depuis votre téléphone 
ou votre ordinateur, avec facilité ! 
Cette formation vous propose de vous approprier la méthode et le flux de production 
d’une vidéo avec « Adobe Premiere Rush » : montage, réglage du son, ajout de textes et 
d’effets, export… 
« Adobe Premiere Rush » est une application intuitive à utiliser et source de créativité ! 
 

Compétences visées : 
 

 Assimiler les notions fondamentales de la vidéo et du montage. 

 Maîtriser la création de projets et l’importation des sources. 

 Savoir produire un montage avec raccords et découpes de clips. 

 Composer les montages avec différentes sources audio et des éléments de titrages. 

 Savoir exporter les montages afin de les diffuser, publier. 

 

Programme : 
 

Introduction sur la vidéo en général 
Flux de production général - Définir les caractéristiques techniques d’une vidéo. 
Approche théorique de base sur le montage. 
Travaux pratiques : Discussion sur les flux de production. Analyse des caractéristiques 
d'images vidéo fournies et d’exemples de vidéos en ligne. 
 

Création de projet et importation des rushs 

Organisation des dossiers de travail - Importation de sources - Lecture du pré-montage. 
Travaux pratiques : Création d’un projet et importation de sources vidéo. 
 

Techniques et outils de montage 

Outils de sélection, suppression et déplacements des plans. 
Travail des raccords et élagage des plans (trim) - Découpe de clips. 
Travaux pratiques : Manipulation des outils de montage dans la timeline. 
 

Montage et mixage audio 

Réglage du niveau audio - Type d’audio (musique, parole…) - Outils audio avancés. 
Travaux pratiques : Mixage avec plusieurs pistes de son (voix off, musique…). 
 

Transformations et effets 
Outils de transformation (position, échelle, recadrage…). 
Transitions - Panorama et zoom - Vitesse d’un plan. 
Travaux pratiques : Modification des valeurs dans l’outils transformation, ajout d’effet et 
de transition sur un élément. Manipulation de la vitesse (accéléré, ralenti). 
 

Titrage 
Ajouter et modifier un titre de base - Utilisation de modèles de titrage. 
Installation et modification de nouveaux modèles de titrage. 
Travaux pratiques : Créer différents types de titrage dans la vidéo. 
 

Exportation vidéo 

Réglage automatique de l’export - Réglages avancées. 
Travaux pratiques : Tester différents paramètres d'exportation. 
 

Choix pédagogiques : 
 

Le groupe limité à 4 stagiaires permet une pédagogie active et personnalisée. 

Une clé USB pour enregistrer vos exercices et un manuel au format PDF sont fournis. 

Formation ponctuée d’apports théoriques et de nombreux exercices pratiques permettant 

de valider et d’évaluer les acquis. 

Attestation délivrée à l’issue de la formation. 


