Certification ACA - Premiere CC 2015 - 95 €

VIDÉO POST-PRODUCTION

Durée de l’examen : 50 minutes / Nombre de questions : 40

Conditions :
GOBELINS se charge de la pré-inscription du stagiaire sur la plateforme.
La
certification
Adobe (ACA) est aujourd’hui en langue Anglaise, un examinateur sera présent dans la salle.
FOCUS
SUR…
Le vidéo mapping
est la projection
d’images, de vidéos, d’animations sur des structures en relief tels que des
Programme
de la certification
:
monuments
ou
des
façades
de
bâtiments.
Devenu incontournable dans les événements de sons et lumières
• Définir les exigences d’un projet
des lumières
à Lyon,
inaugurations, spectacles en extérieur), la force du vidéo mapping réside dans sa
•(Fête
Comprendre
la vidéo
numérique
à créer
des univers
complets,
visuels et musicaux, de faire revivre un lieu et de placer le spectateur au
•capacité
Comprendre
Adobe
Première
CC
cœur
de
l’action.
• Éditer des vidéos avec Adobe Premiere
• Exporter des vidéos avec Adobe Premiere

OBJECTIFS DE L’EXAMEN
Domaine 1 - Définir les exigences d’un projet
-- Identifier les objectifs, la cible et les besoins du client pour éditer les vidéos.
-- Détailler un process de conception, de la prise de décision sur les contenus à inclure dans le projet, ainsi que
des considérations juridiques, telles que les droits d’auteurs, les autorisations et les licences.
-- Gestion de projet : détail des tâches et des responsabilités, communication entre les différents intervenants,
(clients,
fournisseurs, prestataires de services…).
PUBLIC
Impossible à réaliser dans des conditions réelles,

VIDÉO MAPPING

la formation permettra de travailler dans un univers
• Monteurs
Domaine 2 - Comprendre la vidéo numérique
en modèle réduit grâce à la projection sur des maquettes
• Réalisateurs
-- Comprendre
la terminologie clé liée à la àvidéo.
l’échelle.
• Graphistes
ayant
-- Démontrer
la connaissance
des principes de conception de base et des bonnes pratiques utilisées dans
des connaissances
l’industrie
l’audiovisuelle.
Programme:
de la vidéo
-- Démontrer
la connaissance de l’utilisation des transitions et des effets.
et du montage
-- Démontrer la connaissance de l’audio. • Repérage et prise de vue photographique d’une façade d’immeuble
• Création
d’une
maquette de façade d’immeuble
-- Démontrer la connaissance des images fixes
et des
titres.
PRÉ-REQUIS
• Création de contenus animés simples
Domaine
3 - Comprendre
Adobe Premiere• Les différentes interactions possibles avec la lumière, le son,
• Connaissances
de la vidéo
-- Identifier
éléments de l’interface de Premiere
CC et démontrer la connaissance de leurs fonctions.
les comédiens
et du les
montage
-- Définir
les
fonctions
des
outils
couramment
utilisés,
tels
que
la sélection
des pistes, Outil de propagation,
• La projection
multi
projecteurs
en volume
• Connaissances de base
Sélection
de
pistes,
Outil
de
modification
compensée,
Allongement
compensé,
Durée / Vitesse, Outil plume,
en animation 2D
Outil(Adobe
cutter, After
OutilEffects)
déplacement dessous, Outil déplacement dessus, Outil main et zoom.
-- Naviguer, organiser et personnaliser l’espace de travail.
DURÉE
Domaine 4 - Créer des publications imprimées et numériques à l’aide d’Adobe InDesign
• 60h
10 joursprojet.
-- Créer
un sur
nouveau
-- Importer les médias dans le projets
LES PLUS
TARIF la connaissance de comment configurer et naviguer dans une vidéo.
-- Démonter
✜ Alternant théorie et pratique, ce stage permet de mettre en
-- Organiser
• 3600€et gérer les vidéos dans une séquence.
œuvre des projets de vidéo mapping en utilisant des maquettes
-- Découpage des séquences.
à l’échelle.
-- Gérer le son dans une séquence vidéo
-- Gérer la superposition des textes et des formes
dans une «nouvelles»
séquence vidéo
✜ Compétences
très demandées dans l’événementiel.
-- Ajouter et gérer les effets et les transitions dans une séquence vidéo.
Domaine 5 - Exporter des vidéos avec Adobe Premiere Pro
-- Démontrer la connaissance des options d’exportation d’une vidéo.
-- Démontrer la connaissance de comment exporter une vidéo avec Premiere Pro.

Pour consulter les programmes détaillés et dates de formation :
• www.gobelins.fr/video-montage
• www.gobelins.fr/formations/continue/video-postproduction-son
• ou utiliser notre moteur de recherche : www.gobelins.fr/formations/continue
SITES
PARISVéronique DA
S SILVA : 01 40 79 92 34 / vdasilva@gobelins.fr
FORMATIONS
• ou DE
contacter
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris

247, avenue Gambetta
75020 Paris

INTER-ENTREPRISES

Tous les programmes peuvent être adaptés en «sur-mesure»
les formations intra entreprises :
VIDÉO / pour
POST-PRODUCTION

Accès :
•M
 étro
Gobelins (ligne
7)
• contacter
Laetitia
•B
 us : 27, 47, 83, 91

Accès :

Véronique Da Silva

• Métro Porte des Lilas: 01 40 79 92 25 / ldenoyellebeuque@gobelins.fr
DENOYELLE-BEUQUE
Tél. : 01 40 79 92 34

• (ligne 11)
• Tram Porte des Lilas
• (ligne T3b)
FORMATION CONTINUE 2018 I •15Bus : 61, 96, 48

