FORMATION

TMP
VIDÉO AVEC SMARTPHONE
TOURNAGE - MONTAGE - PUBLICATION
ADOBE PREMIERE RUSH

OBJECTIFS

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

PUBLIC

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

CONTENU

tournage

Le choix du matériel nécessaire et utile
Installer le matériel pour une interview
Le cadrage
Les réglages automatiques et manuels de Filmic Pro
Les plans de coupe
L’éclairage et les réglages audio
montage

Prise en main de l’interface Adobe Premiere Rush
Visualiser et organiser ses médias
Initiation aux techniques de montage
Corriger les couleurs et donner du style aux vidéos
Gérer l’audio
Le titrage
publication

Exporter et publier la vidéo sur YouTube et/ou Vimeo
PRÉ-REQUIS

MÉTHODES
D’ENSEIGNEMENT

ORGANISATION

DURÉE
HORAIRES

Posséder un smartphone récent (min. iPhone 7 ou Samsung 7), avec l’application Filmic Pro déjà installée (Fr
15.-). Les utilisateurs d’iPhone 7 ou plus doivent aussi apporter un adaptateur lightning/jack.
Disposer d’au moins 10 Go de stockage disponible au début du cours.
Les participants peuvent apporter leur propre trépied (facultatif).
Chaque apport théorique est suivi d’une phase de mise en pratique à travers des exercices appropriés.
Un projet personnel ou en groupe 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.
6 demi-journées ou 7 soirées (à raison de 2 soirs par semaine)
Demi-journées : 8h45 - 12h30 et/ou 13h45 - 17h30 soit 3h30 effectives par demi-journée
Soirées : 18h00 - 21h15 soit 3 heures effectives par soir

DATE

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

PRIX

Cours : Fr. 890.Route de Frontenex 62
1207 Genève / Suisse
Tél +41 (0)22 552 43 43

Avenue Alexandre-Vinet 19
1004 Lausanne / Suisse
Tél +41 (0)21 552 25 43

contact@cadschool.ch
www.cadschool.ch
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ADOBE PREMIERE RUSH

ÉVALUATION
DES ACQUIS
ATTESTATION ET
CERTIFICATION

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 Adobe est délivré 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.

