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Compétences visées 

 Connaître les outils et méthodes de travail avec Premiere Pro CC. 

 Savoir produire des contenus vidéos montés de façon professionnelle. 

 Maîtriser l’ensemble de la chaine de création audiovisuelle. 

 
 
 

Programme 

Rappels des caractéristiques des vidéos et du logiciel : 
Rappels du langage professionnel et de l’utilisation de Premiere. 

Préparer un montage de qualité (avec une réflexion approfondie). 
 

Modifier les métrages : 
Désynchroniser ou synchroniser vidéo et son.  
 

Montages plus complexes : 
SpleetScreen. Montages rythmés. 

Montage en multi caméras (Interviews, débats et conférences, concerts…). 

Gérer les différentes pistes audios. 
 

Mixage audio : 
Rappels du mixage audio. Transitions sonores.  

Effets (Reverb, deNoiser, autres effets…) et correction du son. 

Export en OMF pour une retouche sur un logiciel audio. (Adobe Audition ou ProTools). 
 

Étalonner une vidéo : 
Effets vidéo et colorimétrie. Ajouter une ambiance colorimétrique à mon montage.  

Sublimer des images et ajouter des contours fondus. Balance des blancs, teintes. 

Rattraper une image trop sombre ou surexposée. 
 

Titres et images : 
Animation de textes, animation de schémas, utilisation de pictos. 

Ajout de logos dans les titres et les noms des personnes interviewés. 
 

Effets :  
Incrustation sur fond vert. Effacer des éléments de l’image avec les caches. 

Truquer une image. 
 

Format d’exportation et de diffusion : 
Optimiser la taille des vidéos lors de l’export.  

Gestion des images clés et du débit de la vidéo. 

 

 

 

Choix pédagogiques 

Formation ponctuée d’apports théoriques et composée de nombreux exercices 

favorisant la pratique et permettant d’évaluer et de valider les acquis. 

Attestation délivrée à l’issue de la formation. 

L’examen de certification Adobe (en Anglais) vous permet de certifier vos compétences 

et de suivre la formation dans le cadre du CPF. 

Possibilité de suivre la formation sur PC ou Mac (A préciser lors de l’inscription). 

Code CPF : OUI 

 

Durée : 14 H / 2J 
Option CPF : + 1.5 H 

Examen de Certification ACA 

Adobe Certified Associate 

 

Tarif : 980 € HT. 
Option CPF : + 120 € HT. 
Examen de Certification ACA 

Adobe Certified Associate 

 

Groupe : 4 max. 

 

Formateur : 
Consultant expert en 

montage vidéo.  

Formateur confirmé. 

 

Objectifs : 
Approfondir ses 

connaissances et ses 

capacités sur Premiere  

pour monter des contenus 

audiovisuels professionnels. 

 

Profil stagiaire : 

Savoir utiliser les bases de 

Premiere Pro. 

 
Prérequis :  
Connaître l’environnement 

Windows ou OS X (Mac). 
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