
MAÎTRISER LES FONDAMENTAUX DU MONTAGE
VIDÉO YOUTUBE

Durée : 60 jours / 47h

Tarif : 2000 € / pers

OBJECTIFS

Permettre à toute personnes souhaitant exercer la profession de monteur vidéo de maîtriser les fondamentaux du
montage vidéo de YOUTUBE

PUBLIC

Toute personne souhaitant maîtriser le montage vidéo du format YOUTUBE

PRÉREQUIS

Pas de prérequis.

OUTILS ET MÉTHODOLOGIE PÉDAGOGIQUE

Point en amont de la formation avec restitution du besoin client.
Point en fin de journée de formation, recueil des impressions, régulation sur les autres journées en fonction de
l’évolution pédagogique.
Évaluation à chaud en fin de formation, débriefing sur l’écart éventuel, formalisation d’une régulation sur les points
soulevés.

MOYENS D’ENCADREMENT DE LA FORMATION

JELLYSMACK  s’engage à adapter chaque formation aux besoins réels du stagiaire. L’animation est basée sur une
pédagogie active, avec des exercices pratiques et personnalisés qui permettent l'ancrage en temps réel. Cette
animation s’appuie sur une alternance d’exposés théoriques et pratiques.
Vidéoprojection. Support de cours délivré à chaque participant. Travaux pratiques.

LIEU DE FORMATION
Cette formation est possible uniquement en distanciel grâce à une connexion avec votre ordinateur ou votre
smartphone

MODALITES ET DELAIS D'ACCÈS
Inscription via notre bulletin d’inscription : au minimum 15 jours avant le démarrage de la session
Si prise en charge par un OPCO : vous devez en faire la demande à votre OPCO un mois avant le démarrage de la
session

CONTACTS

Téléphone : 04.13.68.10.13
Mail : contact@the-creative-academy.com

ACCESSIBILITE

Nos intervenants savent adapter leurs méthodologies pédagogiques en fonction des différentes situations
d’handicap.
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PROGRAMME

La mission du monteur

Qu’est-ce que le travail du monteur?
Qu’est ce qui compose un montage vidéo?
Séquencer le travail du monteur

Organisation de son espace de travail

Créer un projet Première Pro
Organiser son espace Première Pro
Créer une timeline
Exporter une timeline
Dérusher efficacement
Optimiser le Dérush
Initiation au Proxys

Les codes du montage YouTube

Utiliser les assets
Identifier les codes de la plateforme Youtube
Apprendre les transitions

Les effets sur YouTube

Découvrir les effets visuels courants
Découvrir les effets sonores courants
S’adapter au cahier des charges

La notion de vitesse

Timeline Remapping
La fonction “Speed Duration”
L’outil “Rate Stretch Tool”

Les keyframes

L’interpolation
l’outil de “Easing”

Le monde des VFX

Qu’est ce que After Effect?
Comment exporter sur After Effect?
La gestion des effets entre Première Pro et After Effect
Analyser et reproduire les effets de tracking
Analyser et reproduire un effet de rotoscopie
Analyser et reproduire un effet de keying
Comment améliorer ses effets visuels?

L’entrepreneuriat

Le statut de micro-entrepreneur
Etudier le marché
Fixer ses prix
Réussir à se vendre
Obtenir des clients
La gestion de son entreprise
Le doit à l’auteur
Le droit à l’image
Les liens utiles
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SUIVI ET ÉVALUATION DES RÉSULTATS

Document d’évaluation de satisfaction, test des acquis, attestation de présence, attestation de formation
individualisée.

DATES

Sur demande nous contacter

DISPOSITIONS PRATIQUES

Effectif maximum : 30 participants

Pour profiter au mieux de cette formation, nous vous conseillons de vous munir

- d’un ordinateur
- d’une webcam
- d’une connexion internet
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