Marketing & communication

Créer vos vidéos promotionnelles
Retour sommaire

Cette formation va vous apprendre à réaliser vos propres
vidéos promotionnelles et commerciales à partir des
séquences tournées avec votre smartphone ou vos
photos.

Organisation
Session en groupe de 5 personnes

Durée
2 jours (16 heures)

Tarif
1000 € HT

Niveau requis
Aucun

Objectif
Créer des vidéos promotionnelles
et commerciales afin de
développer sa communication
visuelle

Plus d’infos
Prochaines sessions
Modalités d’inscription
Sites des formations

Contact
Marjolaine Lavandier
06 71 16 08 80 - 05 61 49 89 38
mlavandier@lesclesdelagestion.fr

Programme
1. PRÉSENTATION ET EXPLICATIONS GENERALES SUR LE MONTAGE
VIDEO
Exposé des étapes et des objectifs de la formation
Appréciation des connaissances et des besoins du stagiaire
Présentation rapide des deux logiciels pour réaliser un montage vidéo
Création du premier projet :
 Organiser vos dossiers pour tout retrouver
 De quels éléments visuels peut-on se servir
 Options et configuration de l’interface du logiciel de montage
vidéo
 Emplacements et options de sauvegarde des fichiers
 Classement et organisation des rushes sur une Timeline
 Créer un scénario et l’ordre du montage.
 Choisir un modèle de montage existant et remplacer par vos
photos, vidéos et texte
Mettre en place un Pré-montage :
 Couper les extrémités de film, audio, et regrouper
 Affinage et ajustements du pré-montage
 Naviguer sur la Timeline
Montage d’une séquence :
 Les différents outils de découpage
 Utiliser la timeline
 Redimensionner et rogner la vidéo pour ajuster un personnage
 Faire de l’intégration sur fond vert
2. APPRENDRE LE MONTAGE VIDÉO ET LES EFFETS
Poursuite du montage
Niveaux sonores
Outils et règles de recadrage
Les modes de transition :
 Cut et fondus enchaînés
 Les effets spéciaux de transition
 Montage en split
Apprendre à utiliser les effets en Montage Vidéo
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