
Durée de la formation

 » 24 heures de formation.

Matériel pédagogique

 » Sans frais supplémentaire.

 » Conçu sur mesure.

 » Manuel et matériel didactique   
adaptés à votre contexte et 
préparés sur mesure par  
Alias Formation inc.

Activités d'apprentissage

 » Discussions et réflexion.

 » Exercices concrets.

 » Présentation d'exemples variés.

 » Accompagnement spécialisé 
en fonction de vos besoins 
spécifiques.

Adobe Premiere + Montage vidéo

Objectif général
Cette formation s'adresse aux graphistes et vise le développement 
rapide d'une grande autonomie avec le logiciel Adobe Premiere Pro.

Objectifs spécifiques

 » Être en mesure de planifier un montage vidéo.

 » Être capable d'effectuer du découpage et du montage vidéo.

 » Gérer les pistes audio efficacement.

 » Comprendre le vocabulaire technique être en mesure de prendre 
les bonnes décisions techniques.

 » Publier un projet en comprenant les tenants et aboutissants des 
options proposées par le logiciel Adobe Premiere Pro.

Avantages de cette formation privée

 » Cours privé.

 » Cours sur mesure adapté spécialement pour les graphistes.

 » Exercices nombreux.

 » Encadrement et accompagnement personnalisé.

 » Atteinte plus rapide de vos objectifs.

 » Développement rapide de compétences spécifiques.

 » Possibilité d'obtenir des réponses à vos questions rapidement et en 
tout temps.

 » Accès facile à votre formateur, même à la suite de votre formation.

 » Possibilité de travailler directement sur vos projets durant la 
formation afin de faire d'une pierre deux coups.
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Formation privée

Alias Formation inc.  
est un organisme formateur 
agréé par la Commission des 
partenaires du marché du 
travail aux fins de l’application 
de la Loi sur le développement 
et la reconnaissance des 
compétences de la main-
d’œuvre. 

Formation privée sur mesure

 » Toutes les activités 
d'apprentissage sont adaptées 
à votre contexte en particulier.

Contenu détaillé 
de la formation privée

Module 1 
Comprendre le vocabulaire technique du domaine du 
montage vidéo.
 » Connaître les formats numériques et leurs contextes d'utilisation.
 » Déterminez quels sont les formats les mieux adaptés à votre 

contexte particulier.
 » Choisir le codec le mieux adapté à votre contexte et savoir justifier 

cette décision technique.
 » Comprendre le vocabulaire technique courant.

Module 2 
Différencier « Projet », « Séquence » et « Élément ».

 » Établir une structure de travail logique.
 » Comprendre le vocabulaire de base du logiciel afin d'éviter les 

pertes de temps et les erreurs de débutant. 

Module 3 
Exercice : créer un premier montage vidéo.
 » Travailler avec les outils de base du logiciel Adobe Premiere Pro.

Module 4 
Exercice : planifier un « Storyboard ».

 » Planifier afin de réduire le temps de production.

 » Savoir ce qui est utile de planifier ou non.

Module 5 
Exercice : travailler avec la table de montage.
 » Comprendre et utiliser tous les outils de précision de la table de 

montage.
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Formation privée

Appréciez les 
TÉMOIGNAGES 

de nos clients

Consultez la liste de 

NOS CLIENTS

Module 6 
Connaître et utiliser les raccourcis.
 » Augmenter votre rapidité et votre productivité à l'aide des 

raccourcis incontournables.

Module 7 
Exercice : imbriquer des séquences.
 » Créer des montages vidéo plus complexes avec l'imbrication des 

séquences..

Module 8 
Exercice : gérer les pistes audio.
 » Importer des pistes audio.
 » Gérer les pistes audio.
 » Rompre les liens entre les pistes audio et vidéo.

Module 9 
Aller plus loin avec Adobe Premiere Pro.
 » Travailler aisément avec les textes statiques et les textes animés.
 » Créer des titres et des génériques.
 » Utiliser les effets spéciaux.
 » Gérer les couleurs, la luminosité et les contrastes.
 » Travailler avec les modes de fusion.

Module 10 
Exercice : publier un projet.
 » Comprendre les options de publication et prendre des décisions en 

toute connaissance de cause.
 » Exporter une portion seulement d'un montage. 
 » Travailler avec Adobe Media Encoder aisément.
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