
Formation en ligne

MONTAGE VIDÉO
ET MOTION DESIGN
Avec les logiciels de référence Adobe Première Pro et After E�ects.

Apprenez à réaliser des supports visuels numériques, qui incorporent de la vidéo, de
l’animation 2D (Motion Design 2D), du son, de la typographie et des e�ets spéciaux. Ces

supports numériques animés sont utiles pour tous les types de productions (communication,
médias, web, publicité, télévision, fiction, cinéma).

Type
Formation à distance

Public
Tout Public

Pré-requis
Connaissances basiques

Photoshop/Illustrator
(gestion de calques, notion
de masque, outil plume...)

OBJECTIFS DE CETTE FORMATION  :

✓ Préparer et organiser un projet vidéo Adobe Premiere Pro de l’import à l’export.

✓ Réaliser le montage d’un film vidéo de qualité professionnelle avec Adobe Premiere Pro.

✓ Créer des animations en 2D à intégrer dans une vidéo avec le logiciel After E�ects.

✓ Intégrer des e�ets spéciaux dans une vidéo avec le logiciel After E�ects.

✓ Préparer et optimiser son projet vidéo pour sa di�usion sur di�érents canaux.
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MODALITÉS PÉDAGOGIQUES ET ÉVALUATIONS

- La formation se déroule à distance, via une plateforme e-learning.

- Alternance de leçons vidéos asynchrones pour acquérir les connaissances, de

questionnaires pour tester sa compréhension et d’études de cas pour mettre en pratique

ses connaissances. Un support de cours PDF est téléchargeable au début de la formation.

- L’accompagnement est personnalisé avec des séances de mentorat en synchronie.

CERTIFICAT DE RÉALISATION DE FORMATION

À la fin de la formation, un certificat de réalisation de formation est délivré à l'apprenant à
condition qu’il ait terminé 80% de celle-ci. Ce certificat de réalisation de formation prend la forme
d’un document PDF envoyé à l’apprenant par e-mail.

DURÉE

La durée estimée de la formation est de 43 heures. L’apprenant dispose de trois mois pour
réaliser la formation. Le rythme de suivi est libre.

DÉLAI D’ACCÈS

Après validation de l’inscription, les informations de connexion sont envoyées par email dans les

24h qui suivent la fin du délai de rétractation réglementaire de 14 jours.

LA CERTIFICATION PROFESSIONNELLE

Cette formation prépare à la Certification “Monter des vidéos professionnelles et optimisées
avec de l’animation 2D” enregistrée au Répertoire Spécifique sous la fiche RS 5908.

Les modalités pédagogiques des évaluations de validation des compétences sont les suivantes :
- Mise en situation professionnelle : cas concret d'un projet professionnel de vidéo animée

à réaliser à partir d’un cahier des charges. Le sujet est remis au candidat à l’issue de la
formation certifiante. Il dispose d’un délai d’un mois pour le rendu de son projet. Le projet
final est présenté au jury.

- Questionnaire en ligne réalisé à l’issue de la formation certifiante.

La certification est délivrée en fonction des résultats obtenus à l’issue d’un QCM et d’une épreuve

pratique. Les candidats ayant validé la certification recevront un certificat o�ciel.
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PROGRAMME DE LA FORMATION

Contenu
Durée

moyenne

PARTIE 1 :
Les

fondamentaux du
montage vidéo

● Les étapes de la production d’une vidéo
● Le fichier vidéo - résolution vidéo et qualité
● Le fichier vidéo - fréquence d’image
● Le fichier vidéo - format / codec et espace RVB
●Matériel nécessaire et organisation du projet
● L’interface de Première Pro
● Les préférences
● L'organisation de la fenêtre projet
● Le dérushage - Tri et point in / out
● Le montage - Séquence et fenêtre de montage
● Le montage en 3 points
● Le suivi de niveau (l’outil Plume)
● Le montage - les outils
● Les transitions
● Les e�ets
● Le texte
● L’export via Première Pro et Adobe Media Encoder

Modalités pédagogiques :
Leçons vidéos asynchrones
Questionnaire
Etude de cas
Séance de correction mentorat synchrone

17h

PARTIE 2 :
Les

fonctionnalités
avancées du

montage vidéo

● Le dérushage - Marque et sous éléments
● Le montage - Vitesse de lecture et arrêt sur image
● Le montage - La séquence imbriquée
● Les masques - Création et déplacement
● Les masques - Animation et suivi
● Le texte - Objets graphiques essentiels et sous-titres
● L’étalonnage - Définition, espace couleur et moniteur Lumetri
● L’étalonnage - Couleur Lumetri et calque d’e�et
● Le mixage audio
● Les liens dynamiques
● Le gestionnaire de projet

14h
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Modalités pédagogiques :
Leçons vidéos asynchrones
Questionnaire
Etude de cas
Séance de correction mentorat synchrone

PARTIE 3 :
La création

d’animations
graphiques

● Prise en main d’After E�ects
● L’interface
● L’importation
● L’organisation de la fenêtre projet
● La composition
● Les calques
● Les fonctions Transformer
● La timeline, les clés d’animation, le flou de mouvement
● Le lissage de clé, l’éditeur de graphiques, le maintien des images clés
● Le menu e�ets, l’animation des e�ets, les animations prédéfinies, les
calques d’e�et
● Le parentage, lier un calque à un autre
● La pré-composition
● Créer un masque, les fonctions et animations
● L’option alpha utilisée comme une incrustation ou comme un cache
● L'option luminance avec un cache statique ou animé
● Créer un calque de texte, les fenêtres caractère et paragraphe
● Le texte source et l’option de chemin - Le menu animé, le sélecteur
de plage
● Les spécificités du calque de forme
● Les e�ets et animations du calque de forme
● Les calques audio, la forme d’onde, le niveau audio,
● Rassembler les fichiers (assemblage)
● Le rendu (export)

Modalités pédagogiques :
Leçons vidéos asynchrones
Questionnaire
Etude de cas
Séance de correction mentorat synchrone

12h
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PUBLIC HANDICAPÉ

Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap physique en mesure

d’utiliser un ordinateur, une tablette, un smartphone.

Les personnes malentendantes ne pourront pas bénéficier de l’audio des leçons vidéo. Le

sous-titrage des vidéos est disponible sur demande.

Les personnes malvoyantes ne pourront pas exploiter les supports visuels des leçons et auront

besoin d’un accompagnement dans la réalisation des questionnaires. Les leçons vidéos pourront

être écoutées autant de fois que nécessaire pour les apprenants ayant besoin de plus de temps.

ACCÈS AUX INDICATEURS DE RÉSULTATS

Chaque année, ADE Online, nouvel entrant, publie un Rapport Qualité, après sa première année

d'exercice, qui contient les indicateurs de résultats de chaque formation.

Vous pouvez télécharger ce document depuis ce lien, ou directement à l’adresse suivante:

https://www.adeuniversity.fr/rapport-qualite/

CONTACTEZ-NOUS !
Toute notre équipe est à votre écoute au

05 54 54 42 27 ou à contact@ade-university.fr
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