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Être capable de :
• Utiliser l’application Filmic Pro et les bons accessoires pour filmer avec un Smartphone
• Monter les différents plans dans une timeline avec Adobe Premiere Rush 
• Publier le projet dans différents formats et sur différents supports ainsi que sur les réseaux sociaux

Toute personne souhaitant réaliser et diffuser des vidéos de qualité avec un smartphone (reportages, 
interviews et films), dans un cadre professionnel ou privé.

tournage vidéo 
montage vidéo

publication

Posséder un smartphone récent (min. iPhone 7 ou Samsung 7), disposant d’au moins 10 Go de stockage 
disponible, avec l’application Filmic Pro qui sera à installer au début du cours (version d’essai gratuite valable 2 
semaines).

Chaque apport théorique est suivi d’une phase de mise en pratique à travers des exercices appropriés.
Un projet d’atelier dirigé par le formateur permet de mettre en pratique les connaissances acquises.  

La formation est organisée en groupe de 10 participants au maximum.  
Chaque participant dispose d’un poste de travail individuel pour le montage et la publication.

en présentiel à Cadschool Lausanne. 

3 journées (équivalent à 21h00 effectives).

8h45 - 12h30 et 13h45 - 17h30 soit 7h effectives par journée.

Se renseigner auprès de l’institut ou consulter notre site internet.

Cours : Fr.  890.- 

L’atteinte des objectifs fait l’objet d’un contrôle régulier, à travers des exercices communs et individuels, 
permettant à l’apprenant de se situer.

Un certificat Vidéo avec smartphone est délivré par Cadschool AATC (Adobe Authorized Training Center) au 
terme de la formation lorsque les critères suivants sont remplis :
• Un taux de présence au cours de 80% minimum.
• Un taux de réussite au test QCM de 70% minimum.
• La présentation d’un projet final.
Dans le cas où ces conditions ne sont pas remplies, le certificat est remplacé par une attestation dans laquelle 
figure le nombre de jours de présence du participant.

TMP VIDÉO AVEC SMARTPHONE 
TOURNAGE - MONTAGE - PUBLICATION

APPLICATION FILMIC PRO - ADOBE PREMIERE RUSH


