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« Technologies et partenariats au service des métiers »

   Tournage, montage, trucage, étalonnage, web journalisme... 
Notre nouveau catalogue de formation s’adresse à la fois aux 
intermittents, aux pigistes, aux auteurs et aux entreprises, avec le 
même souci d’apporter une réponse pertinente à chaque demande.

En premier lieu, nous accompagnons les monteurs anciennement sur 
Final Cut Pro 7 qui souhaitent changer de système de montage. Nous 
les initions et perfectionnons à Media Composer, la référence d’Avid 
sur laquelle nous formons depuis 15 ans, Premiere Pro, pour lequel 
nous avons conçus deux nouveaux stages, dont un programme global 
sur les outils vidéo du Creative Cloud ou encore à Final Cut Pro X, outil 
efficace pour travailler en autonomie.

Nous sommes également heureux de nous associer avec le CFPJ pour 
proposer aux journalistes deux stages spécifiques : Réaliser un Teaser 
pour la télévision et Utiliser une infographie pour enrichir son reportage. 
Deux nouvelles formations de web journalisme leur sont également 
proposées : Améliorer votre contenu audiovisuel pour internet et 
Initiation aux outils de création de site web.

Notre veille technologique nous conduit à introduire de nouveaux 
contenus autour du matériel et des logiciels qui ont suscité notre intérêt : 
Tourner avec les caméras C300 et FS700, Réaliser un reportage avec 
une caméra ultra-légère viennent enrichir la partie Tournage, l’initiation 
longue à After Effects de 10 jours, la partie Trucage, la Formation à la 
fabrication de DCP, la partie Workflow.

Tout en suivant les évolutions technologiques, la notion de « métier » 
reste en première ligne de chacune de nos catégories. Indépendamment 
des logiciels, les monteurs, étalonneurs, DIT / Data Managers et media 
managers se voient proposer une formation dédiée. Cette année, le 
chef d’édition les rejoint, en collaboration technique avec CapCine et 
une chaîne de flux qui permettront aux stagiaires de pratiquer dans les 
conditions du réel.

Aujourd’hui, l’analyse du marché que nous avons menée est affinée 
grâce aux partenariats initiés il y a quelques mois. En collaboration avec 
Adobe, le CFPJ mais aussi Marquise Technologies,Cantemo, Rohde 
& Schwarz, SolidAnim, nous associons compétences et expériences 
pour proposer des formations en adéquation avec vos impératifs.

En 2014 comme chaque année depuis 15 ans, nous restons fidèles à 
notre volonté : partager notre savoir et notre expérience.
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« à la croisée de la maîtrise technique, des qualités artistiques 
et des facultés relationnelles, chaque métier a ses enjeux que 
nous traduisons en programmes de formation » 
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Prise de vues avec une caméra HD - niveau 1

Durée
10 jours

Sessions*

03/03 au 14/03/14
30/06 au 11/07/14
06/10 au 17/10/14

Effectifs
6 personnes max

Pré-requis
Professionnels des médias 
souhaitant se former aux 
méthodes de prise de vues 
(reportage, interview … ) ainsi 
qu’aux spécifications techniques
caméras. Connaissances basiques 
en audiovisuel

Objectifs
Savoir effectuer un tournage 
selon les conditions (reportage, 
interview, illustration...) : tester une 
caméra (objectif, tirage optique, 
sensibilité...), régler une caméra 
(balance des blancs, filtres, niveaux 
audio), faire des choix, dégager des 
priorités, acquérir les bons réflexes 
pour gérer l’urgence

Moyens techniques
 Caméras HD
   (différents types de caméras)
 Unités de tournage complètes  
   (trépieds, son, lumière...)
 Station de montage   
   Premiere Pro ou Media   
   Composer pour visionner
   les rushes

Voir aussi
 Prise de vues avec
   une caméra HD - niveau 2

  Prise de vues avec un réflex  
    numérique pro

TECHNIQUE ET
DECOUVERTE DE LA CAMERA
Les différents modèles
 - Quelle configuration pour quelle utilisation ?
 - Fonctions et caractéristiques techniques
 - Principales caractéristiques (Switchs, boutons,  
   options...)
 - Naviguer dans les menus, réglages des      
   paramètres
L’image et ses pièges
 - Balance des blancs, le zébra
 - Les températures de couleurs (jour/ artificiel)
 - La profondeur de champs, le diaphragme,  
   l’optique
 - Le trio focale / lumière / mise au point
 - Les vitesses d’obturation
 - Les moyens d’éclairages
L’importance du son
 - Réglages des niveaux
 - Les configurations possibles (micros, ligne,  
   HF...)
 - Les différents types de micros et pourquoi les  
   utiliser
Equipement supplémentaire et accessoires
 - Les optiques
 - Eclairage additionnel
 - Trépieds, monopodes ...



LE CADRE ET LES METHODES 
DE TOURNAGE
Les techniques de base
 - Les différentes valeurs de cadre
 - Les règles incontournables (raccords, axes... )
 - Spécificités de l’interview
 - Le mouvement
 - Les erreurs à éviter, les réflexes à acquérir
Filmer, une écriture à part entière
 - La grammaire et la composition d’une image     
 - Exprimer et accentuer une idée
 - S’exprimer par l’image
 - Savoir mettre du style, son style
 - L’esthétique et ses limites
Prise en main de la caméra
 - Ergonomie de la caméra
 - Les priorités techniques
 - Analyser les principales contraintes du    
   tournage
 - Utilisation du trépied
 - Faire corps avec sa caméra
 - Utiliser son environnement pour mieux filmer



DEUXIÈME TOURNAGE 
(PRIVILÉGIANT LE MOUVEMENT)
Travail sur les difficultés de la veille
Filmer une action, une situation
Moins d’interview pour privilégier la force
de l’image
Conditions de lumières et de situations
très variées
Travail de portraitisation
Débriefing
Bilan de fin de stage



DÉVELOPPER SON REGARD 
(LA CONFIANCE ET L’IMAGE)
Analyse de reportages et d’émissions télévisées
 - Les différents types et styles de sujets
 - Les techniques de prise de vues utilisées
 - Les marques de fabrique
 - La recherche de «séquences»
 - L’importance des ambiances
Penser montage
 - Caméra en mains : décrire et restituer
   une situation
 - Principes du découpage
 - Utilité des plans de coupe
 - Vous avez dit «mise en scène»?
 - Tourner utile
 - La confiance en soi caméra en main
 - Le montage qui sauve...
 - Travailler sa capacité à avoir des idées
Bien vivre son tournage
 - Faire avec les contraintes techniques
 - Gérer son temps
 - Se donner des priorités
 - Gérer le stress du tournage



PREMIER TOURNAGE 
(PRINCIPALEMENT SUR TRÉPIED)
Effectuer les repérages
Choisir le contexte de l’interview
Prise de contact avec les interlocuteurs
Importance du relationnel avant le tournage 
(bien expliquer son sujet, mettre en confiance...)
Déterminer les séquences à tourner
Anticiper les problèmes
Interviews posées ou en action
Tourner efficace
Débriefing et échanges
 - Les difficultés rencontrées
 - Visionnage critique des rushes
 - Les erreurs possibles à éviter
 - Préparation du tournage du lendemain
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Prise de vues avec une caméra HD - niveau 2

Durée
5 jours

Sessions*

17/03 au 21/03/14
20/10 au 24/10/14

Effectifs
6 personnes max

Pré-requis
Journalistes, opérateurs de prise 
de vues, monteurs, preneurs de 
son. Connaissance technique de la 
caméra

Objectifs
Consolider ses acquis dans la 
préparation et la réalisation d’un 
reportage : bien préparer une 
interview, réussir techniquement 
et esthétiquement ses prises de 
vues, l’importance du relationnel

Moyens techniques
 Caméras HD
   (différents types de caméras)
 Unités de tournage complètes  
   (trépieds, son, lumière...)
 Station de montage   
   Premiere Pro ou Media   
   Composer pour visionner
   les rushes

Voir aussi
 Prise de vues avec une caméra  
   HD - niveau 1
 Prise de vues avec un réflex  
   numérique pro  

LES DIFFÉRENTS MODÈLES
Quelle configuration pour quelle utilisation ?
Potentiels et points communs
Quelle caméra pour quel budget?



MISE À JOUR DES ACQUIS
DE CHACUN
Définir et corriger les points faibles
et erreurs flagrantes
Répondre aux questions immédiates
Reprendre de bonnes bases, les fondamentaux
Tourner simplement, efficace et propre



APPROFONDIR SA 
CONNAISSANCE DE L’IMAGE
Grammaire de l’image
Analyse critique de sujets
Les techniques utilisées, les marques
de fabrique, donner une identité à ses images, 
exprimer et accentuer une idée



CONSTRUIRE UN REPORTAGE : 
IMPORTANCE DE LA RÉALISATION
Affuter son regard
Prendre en main son tournage : jusqu’où aller 
dans la mise en scène
Tourner en séquences
Travail sur l’interview : varier les situations,
tenir compte du contexte



PREMIER TOURNAGE
FAÇON REPORTAGE
Savoir tourner rapidement dans toutes
les situations
Faire des choix, se donner des priorités
Gérer les imprévus
Connaître ses limites
Gérer le doute ou la frustration



ESTHÉTIQUE DE L’IMAGE -
LE CADRE ET LA LUMIÈRE
Règles de composition : lignes et formes, 
répétitions, points de force, lignes de fuite
Eclairage : les technologies (lumières froides, 
chaudes, accessoires...), éclairage 3 points,
utilisation / détournement des sources 
naturelles



DEUXIÈME TOURNAGE
FAÇON MAGAZINE
Savoir tenir sa ligne directrice, son angle
Savoir portraitiser : capter et retranscrire 
fidèlement un personnage
Assumer ses choix de réalisation
Visionnages critiques
Bilan de fin de stage
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Tourner avec les caméras C300 et FS700

Durée
5 jours

Sessions*

24/03 au 28/03/14
22/09 au 26/09/14

Effectifs
6 personnes max

Pré-requis
Bonne expérience de la prise de 
vues avec un boitier numérique 
ou une caméra HD. Souhait de 
s’initier à une gamme de caméra 
supérieure

Objectifs
Réussir la prise de vues dans 
toutes les situations fiction 
ou documentaires, clips ou 
institutionnels avec la nouvelle 
génération de caméras grands 
capteurs à moins de 12 000 €

Moyens techniques
 Caméras C300 & FS700
 Séries optiques EF et Alpha
 Moniteurs
 Micro HF et Canon
 Trépieds
 Cross d’épaule

Voir aussi
  Améliorer votre contenu  
   audiovisuel pour internet
 Prise de vues avec une caméra  
   HD - niveau 2

RAPPEL DES BASES 
THEORIQUES DE PRISE
DE VUES
Signal vidéo numérique
Profondeur de champ - mythes et réalités
Taille de capteur vs Résolution
Spécifications des mono capteurs
Filtres Bayer : comment inventer la couleur 
Photosites vs Pixels
Codecs
Formats d’images
Gamma
Canon Log vs Sony S-Log 



PRISE EN MAIN D’UNE PETITE 
CAMERA A GRAND CAPTEUR
Menu caméra
Colorimétrie, filtres
Bien tenir sa caméra - caméra épaule
ou à la main ?
Survol des accessoires possibles pour améliorer 
la stabilité des caméras
Mise au point : stratégies pour limiter le flou 
Utilisation du trépied
Le son - branchements et placements
des micros
Enregistreurs image internes et externes



RACONTER UNE HISTOIRE 
AVEC CE TYPE DE CAMERAS
Importance du diaphragme
Importance de la focale
Esthétique de l’image : cadre et lumière 
Découpage



TOURNAGE
Interview
Run & Gun - la prise de vues
en mouvement et à la main
Longue focale et focale courte
Paysage ou Portrait



POST-PRODUCTION :
QUELS CHANGEMENTS ?
Exploiter ses rushes sur Premiere Pro /
Media Composer
Optimiser l’exploitation de ses rushes : 
compression / poids / transcodage
Adapter son workflow selon son matériel
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Réaliser un reportage avec une caméra ultra-légère

Durée
5 jours

Sessions*

31/03 au 04/04/14
03/11 au 07/11/14

Effectifs
6 personnes max

Pré-requis
Journalistes de presse écrite 
ou web, professionnels de la 
communication. Savoir raconter 
une histoire, construire un sujet 
à l’écrit. Connaissance de base en 
informatique obligatoire

Objectifs
Se familiariser à l’écriture 
audiovisuelle et réaliser un premier 
reportage audiovisuel simple

Moyens techniques
 Matériel de prise de   
   vues (caméscope,            
   smartphone, réflex numérique  
   (HDSLR), accessoires)
 Stations de montage Final  
   Cut Pro X ou Premiere Pro     
   Creative Cloud
 Lecteur de cartes mémoires

Voir aussi
 Prise de vues avec une caméra  
   HD - niveau 1
 Prise de vues avec un réflex  
   numérique pro  
           

FAMILIARISATION À LA PRISE 
DE VUES AVEC UNE CAMÉRA 
ULTRA-LÉGÈRE
Tour d’horizon des appareils ultra-légers
Particularités techniques, qualité, avantages/
inconvénients



LE SON
Comment enregistrer le son correctement
Cas particulier des smartphones et critères
de choix d’un caméscope
Les micros externes et les enregistreurs audio 
L’enregistrement d’un commentaire audio



ACCULTURATION AUX RÈGLES 
SIMPLES DE COMPOSITION 
D’UNE IMAGE
Comment obtenir des images qualitatives 
(règles des tiers, direction des regards,
ligne d’action, règle des 180 degrés)



ACQUISITION DES IMAGES
Comment récupérer les images sur
son ordinateur
Les archiver et optimiser leur exploitation



LES PREMIERS PAS EN 
MONTAGE SUR PREMIERE PRO 
OU FINAL CUT PRO X
Import des images
Organisation de son espace de travail
Classement des rushs
Familiarisation aux concepts de montage



TOUR D’HORIZON DES 
PRATIQUES AUDIOVISUELLES 
DÉDIÉES AU WEB
Les différents sites proposant du contenu 
audiovisuel
Comparaison avec des productions TV 
(reportage, magazine)
Les bonnes et mauvaises pratiques
Les tendances



TOURNAGE D’UN REPORTAGE
Choix du sujet de l’angle dans l’optique
d’un traitement audiovisuel
Préparation des séquences
Découpage
Prise de vues
Ecriture d’un commentaire



MONTAGE DU REPORTAGE
Approfondissement de l’apprentissage
du logiciel de montage
Export du sujet selon la destination (web, 
archivage, media player, dvd ou blu-ray)



EXERCICES PRATIQUES DE 
PRISE DE VUES
Check-list matériel (batteries, cartes mémoires, 
lecteurs)
Plans fixes, caméra portée, mouvements
au trépied (panoramique)
La stabilité : trépied, monopode, supports 
légers, fixations diverses (casques, voitures)



Tournage    11



JOURNEE TECHNIQUE
Rappel de différents codecs : codec 
d’enregistrement et codec de travail.
Gestion du bruit dans l’image. (coté DSLR).
Les filtres (Polarisant, ND, ND variable, IR, IRND) 
et leurs effets en image.
Les accessoires : RIG, Cage, Mattebox, Follow 
focus, crosse d’épaule, monopod.
Écrans de reportage et Viewfinder.
Les mouvements de caméra et la notion
de durée de plan par rapport à l’image fixe.
L’importance des plans de coupe.
Profondeur de champ et utilisation judicieuse 
du Bokeh.
Les différents types de lumière: HMI, Fluos,
Leds et leurs accessoires (façonneurs).
Présentation du film à tourner pendant
le Week-End* : réalisation de différents plans
lors d’une manifestation ou d’un salon dans
le but de monter un petit film de 3 minutes.
Tournage en pleine autonomie pour le stagiaire.
*Exercice du WE Tournage d’un événement
par le stagiaire



POST-PRODUCTION
D’UN SUJET FINAL
Dérushage de l’exercice du WE.
Montage du film, comprenant un générique
de début et de fin et des synthés ou sous-titres.
Étalonnage et mixage du film.
Transcodage du film et chargement
sur un serveur internet dédié à la vidéo : 
Youtube et Vimeo.
Les firmwares et profils images alternatifs 
: Magic Lantern, profils Cinestyle, Marvel 
Advanced.
Les possibilités emmergeantes pour les DSLR
en vidéos, la capacité de produire des images
RAW.



Photographes : de la photo à la vidéo
avec son reflex numérique

Durée
6 jours

Sessions*

24/03 au 31/03/14
15/12 au 22/12/14

Effectifs
6 personnes max

Pré-requis
Photographes professionnels 
affiliés à l’AGESSA. Bonne 
expérience d’un appareil dans une 
utilisation photo. Maîtrise de la 
composition et cadrage appliqués 
à la photographie

Objectifs
Permettre à un photographe 
professionnel de passer de l’image 
fixe à l’image animée. Donner les 
outils pour maîtriser seul cette 
nouvelle forme de communication 
dans des réalisations de clips 
simples

Moyens techniques
 Reflex numériques
 Station de montage
   DaVinci Resolve
 Lecteur de cartes

Voir aussi
  Prise de vues avec un réflex  
    numérique pro
 Premiere Pro Creative Cloud  
   pour les non monteurs

PREMIER TOURNAGE
Les différents boîtiers reflex numériques, 
marques et modèles.
Le capteur photosensible numérique, définition.
Comparaison entre le traitement des photos
et le traitement des vidéos dans le boitier DSLR.
Les réglages du boitier photo pour la vidéo, 
température de couleur, vitesse d’obturation.
Les profils couleur image des boitiers photo : 
netteté, contraste, saturation et teinte.
Exercice : visionnage de deux interviews
faites dans les mêmes conditions.
Réalisation d’une interview simple avec un 
trépied tête photo et un micro super-cardioïde.
La stabilisation des plans : trépied, tête fluide
et crosse d’épaule.
Les différences entre les optiques cinéma
et les optiques photo.
Résumé sur les échantillonnages
et les espaces couleurs.
Les cartes mémoires pour appareil DSLR
et leurs performances en vidéo.
Batteries et alimentation électrique
en utilisation vidéo



MONTAGE SUR
DAVINCI RESOLVE
Présentation succincte du Logiciel
DaVinci Resolve Lite 10.
Fonctions de base du Resolve.
Traitement de l’interview tournée la vieille, 
étalonnage simple des plans : contraste, 
densité, saturation des couleurs
et optimisation de la netteté.
Calibration d’un écran d’ordinateur
pour un usage Vidéo.
Les résolutions de la HD
et les cadences d’image.
La gestion du son dans le boitier photo.
Les différents types de micros, leurs spécificités, 
les pré-amplis et les enregistreurs externes.
Visionnage de films d’exemples en situation
et comparaison des résultats des micros.
Exercice : visionnage de deux interviews
de professionnels faites dans
les mêmes conditions.
Réalisation d’une interview avec un trépied 
muni d’une tête fluide pour la vidéo,
emploi de micros cravate pour l’audio
et utilisation d’une minette.



MONTAGE SUR
DAVINCI RESOLVE SUITE
Rolling Shutter, les raisons et le moyen
de l’éviter.
Les mouvements de caméra et la notion
de durée du plan.
Le Moirage et Alliasing : définition
et les solutions pour le contrer.
Création d’un générique de début et de fin
et mise en place de synthés.
Fonctions de montage et gestion du son
dans DaVinci Resolve.
Traitement de l’interview tournée la vieille, 
étalonnage des plans.
Préparation de l’exercice du lendemain : 
tournage d’une vidéo de présentation
d’un produit.
Visonnage de plusieurs films de ce genre.
Choix et présentation du produit qui sera 
tourné le lendemain.



DEUXIEME TOURNAGE
Exercice de tournage préparé la veille.
Présentation du matériel permettant
les mouvements de caméra, Slider, Skater.
Présentations des lumières mises
à dispositions pour l’exercice.
Les chartes de couleur référencées.
Leur emploi comme aide à la prise de vues
ou à l’étalonnage.
Tournage des plans.
Dérushage, tournage et étalonnage (calibration).
Ajout d’une musique au montage final.
Export du film en différents formats adaptés
au web ou à la diffusion sur un écran TV.
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GESTION DES DONNÉES
EN POST PRODUCTION
Tour d’horizon des principaux logiciels
de montage et plugs-ins indispensables
Créer et paramétrer un projet
Importer et transcoder les rushes :
les codecs intermédiaires
Traitement des images en étalonnage
Exporter selon le support de diffusion



Prise de vues avec un réflex numérique pro

Durée
5 jours

Sessions*

07/04 au 11/04/14
15/09 au 19/09/14

Effectifs
6 personnes max

Pré-requis
Photographes professionnels, 
opérateurs de prise de vues, 
assistants opérateurs souhaitant 
s’initier à la prise de vues avec 
un réflex numérique (Canon, 
Panasonic, Nikon). Pratique 
régulière de la prise de vues d’images 
animées et bonne connaissance 
des différents formats de fichiers 
utilisés en tournage

Objectifs
Permettre aux stagiaires de 
maîtriser la prise de vues avec 
des boîtiers reflex numériques. 
Appréhender les avantages et 
les inconvénients de ce type 
d’enregistrement en fonction 
du type de produit audiovisuel. 
Aborder et comprendre le 
traitement des fichiers en post 
production

Moyens techniques
 Réflex numérique : Panasonic         
   GH1 ou Nikon ou Canon 7D
 Station de montage Final Cut  
   Pro ou Avid Media Composer  
   pour visionner les rushes
 Station d’étalonnage DaVinci     
   Resolve pour l’étalonnage
   des rushes
 Lecteur de cartes

Voir aussi
  Prise de vues avec une caméra  
    HD - niveau 1
 Prise de vues avec une caméra  
    HD - niveau 2

RAPPEL SUR LE SIGNAL
VIDÉO NUMÉRIQUE
Résolution, cadence d’image, compression, 
wrapper…
Spécificités des capteurs
Tour d’horizon des films réalisés : avantages
et inconvénients de ces nouveaux moyens
de prise de vues



PRISE EN MAIN
EN TOURNAGE
Paramétrage des boîtiers : température
de couleur, sensibilité, formats, styles d’images
Les optiques : focales fixes ou variables
Gestion de l’exposition (sensibilité, diaphragme, 
obturateur)
Mise au point et jeu sur la profondeur
de champ…
La gestion du son



STABILISATION ET 
ERGONOMIE DU REFLEX
Quelle configuration pour quel tournage ?
Crosse / épaulière, trépied, monopod
Les périphériques vidéos : viseur, moniteur…
Machinerie légère : mini travelling
Filtres et Matte Box



GÉRER ET SÉCURISER
SES DONNÉES
Copie de sécurité, copie de travail
ou transcodage
Hardware et logiciels pour le management 
média en tournage



ATELIER PRATIQUE : PRISE
DE VUES FIXES ET MOBILES
éclairage et lumière
Les effets esthétiques : jouer sur les focales,
les différentes valeurs de plan (les pièges
à éviter), le rattrapage de point...
Tourner avec un ou plusieurs types de boîtiers 
et caméras
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«REDucation» : tournage et workflow
avec des caméras RED

Durée
2 jours

Sessions*

Sessions à la demande

Effectifs
6 personnes max

Pré-requis
Techniciens de prise de vues ou 
de plateau impliqués dans les 
tournages. Connaissance des 
workflows fichiers et pratique de 
l’informatique obligatoire

Objectifs
Prise en main de l’ensemble
des caméras RED Digital Cinema.
Compréhension du traitement
du fichier RAW en post-production

Moyens techniques
 Caméras RED : Scarlet, Epic
 Stations de post-production
 Projection sur écran 4K
 Objectifs et accessoires RED

Voir aussi
 Tourner avec les caméras C300
   et FS700

 Formation à la direction
    de post-production   
      

TOURNAGE
Préparation du matériel
 - Assemblage et vérification des caméras EPIC  
    et SCARLET
 - Mise en situation d’un essai caméra :
   choix des objectifs et test des équipements.
 - Caractéristiques techniques : exploration   
   complète des options et menus de la caméra.
 - Exercices de prise de vues : optimisation
   du temps de manipulation de la caméra
   et des accessoires
Tournages en situation
 - La gestion de l’exposition : filmer en basse  
   lumière, avec des contrastes élevés
   ou en lumière du jour (extérieur)
Le data management
 - Sur un plateau de tournage RED : DIT, rushes,  
   Dailies, enregistreurs externes et data   
   management
 - Ingénierie RED : La matrice de Bayer,   
   résolution, choix des codecs, la technologie  
   Wavelet et la colorimétrie

 WORKFLOW
Post production, exports vers les logiciels
de montage.
Étalonnage : fluidifier le travail en aval 
du tournage, exporter vers les logiciels 
d’étalonnage du marché
Archivage
Projection de films et des exercices réalisés
sur un écran 4K
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Formation au métier de monteur

Durée
20 jours

Sessions*

17/02 au 14/03/14
20/10 au 14/11/14

Effectifs
6 personnes max

Pré-requis
Toute personne souhaitant 
s’orienter vers le métier de 
monteur. Connaissance de 
l’informatique et de l’audiovisuel

Objectifs
Acquisition des notions de base du 
montage : savoir regarder, choisir 
et raconter

Moyens techniques
 Station de montage Final Cut  
   Pro, Avid Media Composer
   ou Adobe Premiere Pro
 Lecteur de cartes mémoires
 Caméras de poing ou d’épaule

Voir aussi
 Habillage et compositing sur  
   Media Composer, After Effects      
   et Photoshop
 Premiere Pro Creative Cloud  
   pour les monteurs

LES FONCTIONS SIMPLES 
D’UNE CAMÉRA
L’objectif, l’iris, le capteur
Couleurs primaires en lumière additive
Exercice : le déplacement d’un individu
qui déambule dans les rues pour arriver
en salle de montage, uniquement avec des 
plans fixes
Montage de cette première séquence
Création d’un projet, les fonctions simples
du montage
Analyse de la séquence
Entrée de champs, sortie de champs,
les raccords qui marchent et ceux qui ne 
marchent pas, les raccords dans l’axe,
ce qu’expriment les différentes valeurs
de plan
Lumière du jour, lumière artificielle
Nouveau tournage du même exercice



MONTAGE
DU DEUXIÈME TOURNAGE
Raccord de position, raccord de geste,
raccord de rythme
Fonctions de montage plus avancées
Déplacement, trim



VISIONNAGE ET LECTURE 
CRITIQUE DES EXERCICES
Le cadre, sens de lecture d’une image,
direction du regard
L’impact sur ces différents choix



RAPPEL DE LA NOTION
DE MONTAGE PARALLÈLE
Choix des plans
Axes, respect de la direction des personnages
par rapport au cadre
Rythme
Exercice montage parallèle, court métrage (muet)
Import de musiques, et de sons (ambiances et sons seuls)
Rajout de sons, calage d’un son rajouté, post-synchro
Niveaux audio, mixage



CONSOLIDATION DES ACQUIS
Apport de la vision théorique
et de l’application technique, en particulier
sur l’organisation du travail



SON ET MIXAGE
Travail du montage des directs, du montage 
son, du bruitage pour la préparation
d’un mixage dans de bonnes conditions
Travailler avec des sons et des images 
enregistrés séparément (exemple : HDSLR)



APPROCHE THÉORIQUE
DU MONTAGE
Fiction, documentaire, reportage, news
Cutting, editing
Montage narratif, discursif
Ellipse
Principe des axes
Raccords (dans le mouvement, dans l’axe,
sortie / entrée de champs, rythme, raccord
dynamique)



RAPPELS TECHNIQUES
A l’occasion de la numérisation, du montage
ou des reports sur bande, disques durs ou
serveurs, seront abordés les compressions, 
encodages et autres impératifs techniques
qui sont indissociables de la vie du monteur
Un site internet est mis à la disposition des 
stagiaires afin de pratiquer l’envoi en diffusion 
et toutes les autres problématiques techniques



MONTAGE RAPIDE STYLE NEWS
Notion de délai, de stress, d’efficacité, d’angle
au sens journalistique du terme
Montage de 2 modules de vingt secondes
avec commentaire
Montage d’un module d’1 minute trente avec 
commentaire
A fournir : 3 PAD mixés en 1 jour



MONTAGE D’UNE SÉQUENCE 
DE VIE, STYLE DOCUMENTAIRE
Choix des moments importants du tournage
Travail sur les raccords, sur la notion de rendu 
de l’espace dans une séquence
Ecoute du choix initial du réalisateur et réflexion 
sur la réaction, l’analyse et la proposition du
monteur
Exercice montage documentaire
Travail sur le rythme dans une séquence et 
entre les séquences
Finalisation, la musique, le commentaire



MONTAGE STYLE REPORTAGE
Rushes en provenance de télévisions nationales
L’objectif est de comprendre les spécificités
du montage pour la télévision et l’institutionnel :
ni documentaire, ni news



ESSAIS DE DIFFÉRENTS
TYPES DE MONTAGES
AVEC LES MÊMES RUSHES
Montage classique
Montage surdécoupé (type clip)
Montage en longueur
Montage type bande annonce ou pub



RÉVISIONS
Reprise des connaissances techniques
Visionnage et critiques croisées
Bilan de fin de stage
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MONTAGE /
FONCTIONS AVANCÉES
Préférences du logiciel
Montage en trois points, gestion
de la synchronisation, Match Frame,
marqueurs, astuces...
Montage par storyboard
Montage d’un time-lapse
Montage d’une séquence multicaméra
Utilisation des formats évolués (RAW, R3D, 
Cinema DNG...)
Module de trajectoire
Transitions vidéo
Séquences imbriquées
Trimming avancé



Durée
5 jours

Sessions*

03/03 au 07/03/14
19/05 au 23/05/14
17/11 au 21/11/14

Effectifs
6 personnes max

Pré-requis
Monteurs ayant l’expérience d’un 
logiciel de montage virtuel depuis 
au moins 2 ans. Pratique de 
l’informatique obligatoire

Objectifs
Permettre aux stagiaires d’assurer 
le montage complet d’un sujet, de 
la capture à l’export en passant 
par le mixage et le trucage 1er 
niveau

Moyens techniques
 Stations de post-production  
   Adobe Creative Cloud
 Lecteur de cartes mémoires

Voir aussi
  Final Cut Pro X et Motion pour  
   les monteurs

  Media Composer
    pour les monteurs

PRÉSENTATION DE PREMIERE 
PRO CREATIVE CLOUD
ET INGESTION DES MEDIAS
Premiere Pro au sein du Creative Cloud
Présentation du système d’exploitation
et configuration matérielle
Le Mercury Playback Engine et le GPU
(soft only / GPU accelerated)
Présentation et paramétrage de l’interface 
(projet, explorateur de médias, barre d’outils...)
Projets HD (notions de compression,
Apple Pro Res...)
Projets mélangeant différents formats
(HD, SD, 4/3, 16/9)
Explorateur de médias (travail direct
sur les cartes)
Dérushage, capture et transfert (réglage
des options d’enregistrement) via
Premiere ou Prelude (logiciel indépendant)
Ajout de métadonnées via Prelude
Import d’un projet Final Cut Pro 7 ou Avid
Raccourcis clavier personnalisables



MONTAGE / FONCTIONS
DE BASE
Organisation de Premiere et personnalisation 
des espaces de travail
Création d’une séquence
Préparation des chûtiers pour le montage
(tri et recherche des clips, sous-clips...) 
Fonctions de montage : insertion, 
recouvrement, déplacements, suppressions, 
remplacements...
Navigation dans la timeline, fenêtre de raccord 
et de trim dynamique
Création d’un titrage simple
et d’un générique défilant



INTRODUCTION
AU COMPOSITING
Imports d’éléments graphiques
Effets d’animation
Gestion des keyframes, différents modes 
d’interpolation
Utilisation de presets
Création d’une mosaïque - pip
Incrustation et gestion des couches alpha
Montage quatre points
Effets de vitesse et images fixes (remappage 
temporel)
Réglages audio et vidéo
Correction colorimétrique (primaire
et secondaire)
Ajout de filtres, utilisation des LUT, création
d’un calque d’effets
Liens dynamiques avec Photoshop
et After Effects
Création de titres animés



AUDIO
Enregistrement d’une voix off
Montage audio (synchro, calage d’un son...)
Normalisation des niveaux
Mixage audio d’un élément
ou d’une piste entière
Envoi d’une séquence dans Audition
(nettoyage, mixage avancé)
Effets audio sur clips et pistes (plugins
Premiere et plugins VST) - denoiser,
égalisation dynamique, compression



Premiere Pro Creative Cloud pour les monteurs

EXPORTS ET GESTION
Passerelles avec Final Cut Pro
et Avid Media Composer
Préparation d’une séquence pour l’étalonnage 
avec un logiciel externe
Export d’un master
Export de différents fichiers en fonction
de leur destination (web, tablette...)
Export vers DVD vidéo, SWF, Bluray, serveurs, 
ftp, web...
Utilisation de Media Encoder
Exports images et sons principaux
(notion de compression, QuickTime, OMF )
Sauvegardes, récupérations de projets, 
réinitialisation du logiciel
Gestion d’un projet
Nettoyage des médias
Bilan et évaluation de fin de stage
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Premiere Pro Creative Cloud
pour les non monteurs

Durée
10 jours

Sessions*

10/03 au 21/03/14

Effectifs
6 personnes max

Pré-requis
Auteurs affiliés à l’AGESSA 
(graphistes, musiciens, 
photographes...),
Techniciens vidéos, Journalistes

Objectifs
Maîtriser le logiciel Première Pro 
CC dans ses étapes de paramétrage 
du logiciel et de la station de 
travail, de capture, de montage et 
d’export

Moyens techniques
 Stations de post-production  
   Adobe Creative Cloud
 Lecteur de cartes mémoires

Voir aussi
 Media Composer
   pour les non- monteurs
 Initiation
   au métier de monteur

DECOUVERTE DE PREMIERE 
PRO CREATIVE CLOUD
Présentation du système d’exploitation et 
configuration matérielle
Premiere Pro au sein du Creative Cloud
Les principes de fonctionnement 
technologiques de Premiere
Mercury Playback Engine et le GPU (soft only / 
GPU accelerated)
Les logiques d’organisation des projets et 
médias avec Premiere CC
La méthode globale et la méthode par projet
Création et organisation des dossiers de travail 
(sur son ordinateur / disque dur )
Notions élémentaires de montage virtuel
Notions de vidéo (analogique et numérique)
Présentation et paramétrage de l’interface 
(projet, explorateur de médias, barre d’outils...)
Raccourcis clavier personnalisables



ACQUISITION DES MEDIAS
Dérushage et assimilation (ingest) via Prelude 
(logiciel indépendant)
L’interface, la personnalisation
et les workspaces de Prelude
Ajout de métadonnées, création de sous 
éléments, création et organisation de chutiers
Préparation d’un «ours» (montage basique)
avec Prelude
Fonctionnalités de vérifications des copies 
(sécurisation des médias) et de transcodage
Lien direct Prelude - Premiere Pro CC Capture 
(réglage des options d’enregistrement)
via Premiere
Explorateur de médias (travail direct
sur les cartes) de Premiere Pro CC
Analyse - retranscription automatique d’ITW/
discours (création de données de texte XMP)



FONCTIONS DE BASE
DU MONTAGE
Organisation de Premiere et personnalisation 
des espaces de travail
Création d’une séquence
Préparation des chûtiers pour le montage
(tri et recherche des clips, sous-clips...)
Montage à trois points
Evocation des méthodes de montage
Fonctions de montage : insertion, 
recouvrement, déplacements, suppressions, 
remplacements...
Navigation dans la timeline, fenêtre de raccord 
et de trim dynamique



INTRODUCTION
A L’HABILLAGE GRAPHIQUE
Création d’un titrage simple
et d’un générique défilant
Optimisation de l’interface pour le compositing
Imports d’éléments graphiques
Effets d’animation sur un plan
Utilisation et optimisation des keyframes
Les différents modes d’interpolation
Sauvegarde et utilisation d’animations (presets)
Création d’une mosaïque - pip
Incrustation et gestion des couches alpha
Correction colorimétrique (primaire et 
secondaire)
Création d’un calque d’effets
Liens dynamiques avec Photoshop
et After Effects
Création de titres animés personnalisés



FONCTIONS AVANCÉES
DU MONTAGE SUITE
Réglages audio et vidéo
Stabilisation de plans
Montage quatre points
Navigation au timecode
Effets de vitesse et images fixes
(remappage temporel)
Gestion du moteur colorimétrique Lumetri
Principes de montages offline/online
et utilisation de proxys
Tour d’horizon des fonctions avancées
du logiciel



FONCTIONS AVANCÉES
DU MONTAGE
Préférences du logiciel
Personnalisation de l’interface
Gestion de la synchronisation, Match Frame, 
marqueurs, astuces...
Montage par storyboard
Montage d’un time-lapse
Montage d’une séquence multicaméra
Utilisation des formats évolués (RAW, R3D, 
Cinema DNG...)
Transitions vidéo
Séquences imbriquées
Trimming avancé
Montage audio - import de musiques
(CD, web, mp3...)
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OPTIMISATION
DE PREMIERE PRO CC
Installation de disques durs
et de mémoire vive supplémentaire
Etalonnage des écrans informatiques et vidéos
Enregistrement d’une source audio externe
Partitionnement et prévention
de la fragmentation
Problèmes courants et leurs résolutions
Nettoyage des caches communs Adobe
et résolution de bugs
Optimisation du temps de calcul



MONTAGE
ET PROJETS PARTICULIERS
Projets 16/9, mélange SD/HD
Utilisation de formats RAW (RED...)
Approfondissement théorique sur le signal 
: notions de compression (Apple ProRes, 
DNxHD...)
Exploitation des images de GoPro (dont 4K...)
Formats HDV/HD/AVCHD/NXCAM/P2/AVCINTRA
Optimiser les projets tournés en HDSLR
(Canon 5DIII...)
Quelques méthodes de montage :
méthode de la continuité sonore, travail
avec des marqueurs, utilisation des différentes 
pistes pour optimiser le travail narratif



EXPORTS ET GESTION
Passerelles avec Final Cut Pro
et Avid Media Composer
Préparation d’une séquence pour l’étalonnage 
avec un logiciel externe
Export d’un master (quoi et comment archiver)
Export de différents fichiers en fonction
de leur destination (web, tablette...)
Export vers DVD vidéo, SWF, Bluray, serveurs, 
ftp, web...
Utilisation de Media Encoder
Incorporation de logos et filtres
via Media Encoder
Exports images et sons principaux
(notion de compression, QuickTime, OMF )
Sauvegardes, récupérations de projets, 
réinitialisation du logiciel
Gestion d’un projet
Nettoyage des médias
Bilan et évaluation de fin de stage



COMPOSITING
ET SEQUENCES IMBRIQUEES
Filtres vidéos (tour d’horizon -
comment les choisir - personnalisation)
Utilisation de Bridge pour découvrir
et utiliser les animations de la librairie
(titres, fonds...)
Création/utilisation de fonds fixes et animés
Gestion des sauvegardes de paramètres
et d’effets entiers
Copie des effets entre plans
Modes composites, masques astuces diverses



MIXAGE
DANS PREMIERE PRO CC
Enregistrement d’une voix off
Montage audio (synchro, calage d’un son...)
Réglages et normalisation des niveaux
Mixage audio d’un élément ou d’une piste 
entière
Etude des filtres sonores (plugins Premiere
et plugins VST)
Denoiser, égalisation
Envoi d’une séquence dans Audition
(nettoyage, mixage avancé)
Dynamique, compression



Premiere Pro Creative Cloud
pour les non monteurs  (suite)
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Premiere Pro et les outils vidéos
du Creative Cloud

Durée
10 jours

Sessions*

07/04 au 18/04/14
22/09 au 03/10/14

Effectifs
6 personnes max

Pré-requis
Monteurs ayant l’expérience d’un 
logiciel de montage virtuel depuis 
au moins 2 ans
Pratique de l’informatique 
obligatoire

Objectifs
Permettre aux stagiaires d’assurer 
le montage complet d’un reportage, 
de la capture à l’export via Media 
Encoder en passant par le mixage, 
le motion design 1er niveau sur
After Effects et l’étalonnage via 
Speedgrade

Moyens techniques
 Stations de post-production  
   Adobe Creative Cloud
 Lecteur de cartes mémoires

Voir aussi
  Premiere Pro Creative Cloud        
   pour les monteurs
 After Effects - initiation

LA FORCE D’UNE SUITE 
D’OUTILS :
LE CREATIVE CLOUD
Présentation des workflows évolués permis
par l’interaction entre les différents outils
Le dynamic link



PRÉSENTATION DE PREMIERE 
PRO CREATIVE CLOUD
ET ACQUISITION
Configuration matérielle : le Mercury Playback 
Engine et le GPU (soft only / GPU accelerated)
Présentation et paramétrage de l’interface 
(projet, explorateur de médias, barre d’outils,
espaces de travail...)
Projets HD (notions de compression,
Apple Pro Res...)
Projets mélangeant différents formats
(HD, SD, 4/3, 16/9)
Explorateur de médias (travail direct
sur les cartes)
Dérushage, capture et transfert (réglage
des options d’enregistrement)
via Premiere ou Prelude (logiciel indépendant)
Import d’un projet Final Cut Pro 7 ou Avid
Raccourcis clavier personnalisables / 
Préférences du logiciel / Réglages audio et vidéo



MONTAGE /
FONCTIONS DE BASE
Création d’une séquence
Préparation des chûtiers pour le montage (tri
et recherche des clips, sous-clips...)
Fonctions de montage : insertion, 
recouvrement, déplacements, suppressions, 
remplacements...
Création d’un titrage simple
et d’un générique défilant
Import d’une musique depuis un CD 



UTILISATION DE PHOTOSHOP 
POUR LA VIDEO
Préparer ses médias en vue de les animer
dans After Effects
Corriger les couleurs d’une image (niveaux, 
courbes, teinte, saturation)
Apprendre à réparer une photo abimée, rayée, 
avec des points blancs... (création de masque,
outil tampon)
Préparer une sélection et un détourage optimal 
(outil plume, baguette magique...)
Recréer différents plans à partir d’une photo 
(1er plan, second plan et arrière plan)
afin de pouvoir recréer en 3D des mouvements 
réalistes de caméra dans After Effects



AUDIO
Enregistrement d’une voix off
Montage audio (synchro, calage d’un son... )
Normalisation des niveaux
Mixage audio d’un élément ou d’une
piste entière
Envoi d’une séquence dans Audition (nettoyage, 
mixage avancé)
Effets audio sur clips et pistes (plugins Premiere 
et plugins VST) - denoiser, égalisation
dynamique, compression



MONTAGE / FONCTIONS 
AVANCEES ET COMPOSITING 
DANS PREMIERE
Montage en trois/quatre points, 
synchronisation, Match Frame, marqueurs, 
astuces...
Montage par storyboard / montage
d’un time-lapse / multicaméra
Utilisation des formats évolués (RAW, R3D, 
Cinema DNG...)
Séquences imbriquées
Trimming avancé
Imports d’éléments graphiques / Effets 
d’animation
Incrustation et gestion des couches alpha
Effets de vitesse et images fixes (remappage 
temporel)
Correction colorimétrique (primaire
et secondaire)
Transitions vidéos, filtres, utilisation de LUTs, 
calque d’effets, titres animés
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HABILLAGE ET COMPOSITING 
DANS AFTER EFFECTS
L’interface : les menus, les fenêtres (Timeline, 
chutier, viewer, prévisualisation RAM)
Personnalisation et paramétrage du logiciel
et de l’interface
Comment organiser son travail
Introduction à l’animation (solides, calques de 
forme, clés d’animation, paramètres de calque,
Import des calques venant de Photoshop / 
Illustrator )
Les effets de Motion Design : génération de 
tracé, lens flare, bruit fractal, particules...
Les calques d’effets
Les effets temporel : effets de ralenti
et d’accéléré
Les calques : fusion de calques, pré-composition
Les animations de textes : paramètres, 
animations suivant une trajectoire
Animations de texte prédéfinies 2D et 3D / Effet 
d’écriture réaliste
Masquage/Détourage/Incrustation :
les masques prédéfinis, l’outil plume, 
modification et paramètres des masques
Keylight : paramétrage de ce puissant plug-in 
pour l’incrustation sur fond vert
Tracking, tremblement et stabilisation
L’environnement 3D dans After Effects :
les calques 3D, manipulation et modification
Les lumières et les caméras
Création d’un texte extrudé en 3D avec le Lancer 
de Rayon
Perfectionner son animation à l’aide de l’éditeur 
de graphique et des courbes de vélocité
Exports et rendu : paramètres de rendu, module 
de sortie
Rassembler les fichiers pour archiver son projet



ETALONNAGE
AVEC SPEEDGRADE
Présentation de l’interface : barre d’outils 
et onglets (médias, etalonnage, rendu et 
visionnage)
Outils d’analyse de l’image (waveform luma, 
vecteurscope, RGB parade, histogramme)
Utilisation de l’explorateur de médias, des EDL 
et workflow avec Premiere
Cas des formats RAW et HDR
Etalonnage primaire (contraste/couleurs)
Corrections colorimétriques ciblées 
(secondaires)
Utilisation des filtres et des effets / émulateur 
de pellicules
Workflow complet avec utilisation
du gestionnaire d’aspects et l’explorateur 
d’instantanés
Correspondance automatique des plans
et vérificateur de continuité
Redimensionnement et recadrage
Création de looks exploitables avec Premiere, 
Photoshop et After Effects
Rendu



EXPORTS ET GESTION
Export OMF pour mixage sur station de mixage 
audio (ProTools)
Archivage (export master multipistes)
Export vers DVD vidéo, SWF, Bluray, serveurs, 
ftp, web, tablettes...
Paramétrage et utilisation de Media Encoder
Création de dossiers d’encodages automatiques
Sauvegardes, récupérations de projets, 
réinitialisation du logiciel
Gestion d’un projet
Nettoyage des médias
Bilan et évaluation de fin de stage



Premiere Pro et les outils vidéos
du Creative Cloud (suite)
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FONCTIONS
ET OUTILS DE MONTAGE
Création d’un projet et association
avec un événement
Fonctions de montage simples et cachées 
(insertion, connexion, ajout, remplacer,
en backtiming, avec ou sans respect
du point de connexion)
Navigation dans la timeline et barre d’outils
Etude du trimming, de la fonction Audition
et des fonctions Top/Tail
Le multicamera



Durée
5 jours

Sessions*

02/06 au 06/06/14
01/12 au 05/12/14

Effectifs
6 personnes max

Pré-requis
Monteurs, chefs monteurs, 
assistants monteurs travaillant 
sur d’autres systèmes de 
montage virtuel ayant une bonne 
connaissance de l’environnement 
informatique (pratique courante 
de Mac OS X)

Objectifs
Permettre aux stagiaires d’assurer 
le montage complet d’un sujet, de
l’acquisition à l’export ainsi que 
le trucage et le motion design 1er 
niveau

Moyens techniques
 Stations de post-production  
   Apple comprenant Final  
   Cut Pro X, Motion 5 et   
   Compressor 4

Voir aussi
  Premiere Pro Creative Cloud  
    pour les monteurs

  Media Composer
    pour les monteurs

PRÉSENTATION DE FINAL CUT 
PRO X ET ORGANISATION
Présentation des nouveautés technologiques 
(64 bits, GPU, Grand Central Dispatch)
Les nouveaux concepts (événements, projets, 
inspecteur, skimmer, timeline magnétique)
Les événements et les projets
sur les disques durs
Classement des médias dans les événements 
(collections / éditeurs de mots-clés, collections
intelligentes, favoris) 
Configuration des Roles 
Synchronisation par waveform
Gestion des préférences / raccourcis clavier
Utilisation des proxys
Calculs en tâche de fond



L’IMPORT DES MÉDIAS
SOUS FINAL CUT PRO X
Fenêtre d’import unifiée
Import de médias au format natif
et transcodage en arrière plan
Etude des améliorations automatiques audio
et vidéo à l’import
Présentation du workflow Apple ProRes Log C
Création d’archives



MIXAGE DANS FINAL CUT PRO X
Réglage des niveaux, Pistes son
avec fade in / out intégré
Etude des filtres sonores (améliorations, 
modifications) et des fonctionnalités 
d’amélioration automatique
Mixage audio multipistes amélioré



INTRODUCTION AU 
COMPOSITING DANS FINAL 
CUT PRO X ET DANS MOTION
Effets d’animation - Stabilisation de plan
Effets de vitesse et images fixes
(rampes de vélocité, rembobinage)
Les filtres (prévisualisation, paramétrage, 
animation) et ajout de Plugins
Utilisation des modèles Motion pour la création/
personnalisation d’effets/titres/transitions/
générateurs
Découverte de Motion de l’interface
des différentes fenêtres
Ajouts d’objets : utilisation et paramétrages
de comportements et de filtres
Appliquer et régler un générateur de particules 
(dont générateurs pré-existants)
Les avantages de l’outil Paint vectoriel
Incrustation : ajustement des masques
Tracking
Découverte de l’espace 3D (ajout de caméras, 
gestion des vues, comportement de caméra,
lumière)
Paramétrages manuels et automatiques
des images clés (éditeur)
Réalisation d’animations de texte
via les comportements
Approfondissement des liens FCP X MOTION 5 
(nouvel élément habillage, scénarisation
d’habillages : checkbox, curseur ou menu local)



Final Cut Pro X et Motion pour les monteurs

EXPORT DES PROJETS
Export via Final Cut Pro X / via Compressor
Publication sur internet (Youtube, Vimeo...) - 
Export mails et ftp, live, streaming
Automation d’envoi de vidéo par mail
Gestion de projets (XML, Roles, relier les plans, 
dupliquer des projets avec ou sans médias)



ETALONNAGE
DANS FINAL CUT PRO X
Utilisation de la baguette magique
Balance automatique des couleurs - 
correspondance automatique des couleurs 
Ajustement manuel des couleurs (primaires /
secondaires / masques / key)



RÉVISIONS
Retour sur les notions étudiées pendant le stage
Validation des acquis et bilan de fin de stage
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Final Cut Pro X pour les non monteurs

Durée
10 jours

Sessions*

14/04 au 25/04/14

Effectifs
6 personnes max

Pré-requis
Auteurs affiliés à l’AGESSA 
(graphistes, musiciens, 
photographes...), Réalisateurs, JRI, 
Journalistes, Techniciens son et 
vidéo.
Bonne connaissance en 
informatique (Apple)

Objectifs
Maîtriser le logiciel Final Cut Pro X 
dans ses étapes de paramétrage 
du logiciel et du Macintosh, de 
capture, de montage et d’export

Moyens techniques
 Logiciel Final Cut Pro X
 Station de montage
 Lecteur de cartes mémoires

Voir aussi
  Media Composer
   pour les non monteurs 

 Premiere Pro Creative Cloud        
    pour les non monteurs

DECOUVERTE
DE FINAL CUT PRO X
Présentation d’une station Final Cut Pro
et de son câblage
Présentation du système d’exploitation Os X
Organisation de Final Cut Pro / Finder
Configuration du matériel et des nouveautés
Les nouveaux concepts (événements, projets, 
inspecteur, visualiseur, skimmer, timeline
magnétique)
Introduction à la gestion des médias
via les collections de mots clés et les favoris
Notions élémentaires de montage virtuel
Notions de vidéo (analogique et numérique)
Présentation de l’interface



L’IMPORT DES MEDIAS
SOUS FINAL CUT PRO X
Import des médias au format natif
et transcodage en arrière plan
Etude des améliorations automatiques audio
et vidéo à l’import
Import de vidéos à partir de caméras
Création d’archives



ORGANISATION
DE FINAL CUT PRO X
Les événements et les projets
sur les disques durs
Classement des médias dans les événements 
(collections / éditeurs de mots clés, collections
intelligentes)
Synchronisation par waveform



FONCTIONS AVANCÉES
DU MONTAGE
Préférences du logiciel
Raccourcis clavier et personnalisation
Montage 3 points, gestion de la synchronisation
Montage de l’audio
Transitions vidéo
Import d’une musique depuis un CD



INTRODUCTION
AU COMPOSITING
Préférences du logiciel (réglages audio et vidéo)
Import d’éléments graphiques
Création de titrages via les modèles Motion
Application de filtres vidéo
Ajouts de plug-ins
Effets d’animation sur un plan
Effets de vitesse et images fixes
Création de rampes de vélocité,
effet de rembobinage



FONCTIONS DE BASE
DU MONTAGE
Création d’un projet et association
avec un événement
Modes de montage (insertion, connexion, 
écrasement)
Montage à trois points
Evocation des méthodes de montage
Navigation dans la timeline et barre d’outils
Création d’un titrage simple
et d’un générique défilant



FONCTIONS AVANCÉES
DU MONTAGE (SUITE)
Stabilisation de plans
Fonction remplacer
(et remplacer depuis le début/la fin)
Navigation au timecode
Gestion des projets via la création de dossiers 
temporaires ou via un logiciel externe
Tour d’horizon des fonctions avancées
du logiciel



OPTIMISATION
DE FINAL CUT PRO X
Installation de disques durs, de mémoire vive 
supplémentaire
étalonnage des écrans informatiques et vidéo
Enregistrement d’une source audio externe
Optimisation de Final Cut Pro X : 
partitionnement et prévention de la 
fragmentation
Problèmes courants et leurs résolutions
Optimisation du temps de calcul :
utilisation des proxys
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COMPOSITING /
SÉQUENCES IMBRIQUÉES
Filtres vidéo (prévisualisation/paramétrage/
animation)
Utilisation des modèles Motion pour la création/
personnalisation d’effets/titres/transitions/
générateurs
Copie des effets entre plans
Incrustations et couches alpha
Modes composites, masques
Astuces diverses



MONTAGE ET ÉTALONNAGE
étalonnage image : notions de colorimétrie - 
primaire
Changements localisés (étalonnage secondaire - 
baguette magique/masque)
Balance automatique des couleurs
Correspondance automatique des couleurs 
entre deux plans
Clips originaux et clips associés
Quelques méthodes de montage :
méthode de la continuité sonore,
travail aux marqueurs avec la fenêtre index
Comment monter en multi-caméras
avec Final Cut Pro X
Montage de l’audio



PROJETS PARTICULIERS
Projets 16/9, mélange SD/HD
Utilisation de formats RAW (RED...)
Format HDV/HD/AVCHD/NXCAM/P2/AVCINTRA
Outil Voix Off



MIXAGE DANS FINAL CUT PRO X
Réglages des niveaux, nouveau fade in / out
Etude des filtres sonores (améliorations, 
modifications)
Etude des fonctionnalités d’amélioration 
automatique



EXPORTS IMAGES ET SONS
Utilisation de Compressor et Batch Monitor
Gestion d’un projet (export avec ou sans
les médias)
Export et publication vers les services
de vidéo en ligne (Youtube...)
Automation d’envoi de vidéo par mail
Export XML pour envoi vers une station
de mixage ou d’étalonnage
Récapitulatif du logiciel et révisions
Bilan et évaluation de fin de stage



Final Cut Pro X pour les non monteurs (suite)
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Final Cut Pro : de la 7 à la X

Durée
3 jours

Sessions*

10/02 au 12/02/14
28/05 au 30/05/14
27/08 au 29/08/14
12/11 au 14/11/14

Effectifs
6 personnes max

Pré-requis
Monteurs, chefs monteurs, 
assistants monteurs travaillant 
sur une version précédente
de Final Cut Pro

Objectifs
Permettre aux stagiaires d’assurer 
le montage complet d’un sujet, de
l’acquisition à l’export en passant 
par le mixage et le trucage 1er 
niveau

Moyens techniques
 Stations de post-production  
   Apple comprenant Final Cut  
   Pro X, Motion 5
   et Compressor 4

Voir aussi
  Final Cut Pro X et Motion
   pour les monteurs

 Premiere Pro Creative Cloud        
   pour les monteurs

PRÉSENTATION
DE FINAL CUT PRO X
Etude des nouveautés technologiques (64 bits, 
GPU, Grand Central Dispatch)
Les nouveaux concepts (événements, projets, 
inspecteur, skimmer, timeline magnétique)
Gestion des préférences / raccourcis clavier



L’IMPORT DES MÉDIAS
SOUS FINAL CUT PRO X
ET ORGANISATION
Fenêtre d’import unifiée
Création d’archives
Import de médias au format natif et 
transcodage en arrière plan - proxys
Etude des améliorations automatiques audio
et vidéo à l’import
Présentation du workflow Apple ProRes Log C
Les événements et les projets
sur les disques durs
Classement des médias dans les événements 
(mots-clés, collections intelligentes, favoris)
Configuration des Roles / synchronisation
par waveform



FONCTIONS
ET OUTILS DE MONTAGE
Création d’un projet et association
avec un événement
Modes connecter, insérer, ajouter, écraser, 
remplacer
Etude du trimming, de la fonction Audition
et des fonctions Top/Tail
Le multicamera



MIXAGE
DANS FINAL CUT PRO X
Réglage des niveaux, Pistes son
avec fade in / out intégré
Etude des fonctionnalités d’amélioration 
automatique et des filtres
Mixage audio multipistes amélioré



EXPORT DES PROJETS
Export via Final Cut Pro X / via Compressor 
(publication internet, Youtube, Vimeo, mails...)
Gestion de projets (XML, Roles, relier les plans, 
dupliquer des projets avec ou sans médias)
Validation des acquis et bilan de fin de stage



COMPOSITING
ET ETALONNAGE
Effets d’animation, de vitesse (rampes de 
vélocité, rembobinage), stabilisation de plan
Les filtres (prévisualisation, paramétrage, 
animation) et ajout de Plugins
Création/modifications/liens - Thèmes, Titres, 
Effets et générateurs
Balance automatique des couleurs - 
correspondance automatique des couleurs
Ajustement manuel des couleurs (primaires / 
secondaires / masques / key)



Montage    25



FONCTIONS
AVANCÉES DU MONTAGE
Préférences du logiciel
(préférences utilisateur et système)
Montage 3 points, gestion de la synchronisation
Montage de l’audio
Transitions vidéo
Import d’une musique depuis un CD



Durée
10 jours

Sessions*

17/03 au 28/03/14
25/08 au 05/09/14

Effectifs
6 personnes max

Pré-requis
Assistants monteurs, réalisateurs, 
JRI, journalistes, techniciens vidéo 
ayant des connaissances en 
informatique (Apple)

Objectifs
Maîtriser le logiciel Final Cut Pro 
dans ses étapes de paramétrage 
du logiciel et du Macintosh, 
de capture, de montage, 
d’introduction au titrage et aux
trucages simples, de sortie sur 
bande

Moyens techniques
 Logiciel Final Cut Pro
 Station doucle écran
 Moniteur vidéo
 Magnétoscope DVCAM
 Lecteur P2

Voir aussi
  Final Cut Pro X
   pour les non monteurs

  Media Composer
    pour les non monteurs

DECOUVERTE
DE FINAL CUT PRO
Présentation d’une station Final Cut Pro
et de son câblage
Présentation du système d’exploitation Os X
Organisation Final Cut Pro / Finder
Notions élémentaires de montage virtuel
Notions de vidéo (analogique et numérique)
Présentation de l’interface
Dérushage, capture et transfert



FONCTIONS
DE BASE DU MONTAGE
Préparation des chutiers pour le montage
Impression des chutiers
Création d’une séquence et modes de montage
Evocation des méthodes de montage
Création d’un titrage simple
et d’un générique défilant



OPTIMISATION
DE FINAL CUT PRO
Installation de disques durs, de mémoire vive 
supplémentaire
étalonnage des écrans informatiques et vidéo
Enregistrement d’une source audio externe 
(Dat)
Optimisation de Final Cut Pro : partitionnement 
et prévention de la fragmentation
Problèmes courants et leurs résolutions
Optimisation du temps de calcul : RealTime 
Extreme, qualité de rendus, rendu automatique



MONTAGE ET ÉTALONNAGE
étalonnage image : notions de colorimétrie, 
changement localisé de couleurs
Clips originaux et clips associés
Quelques méthodes de montage : méthode 
de la continuité sonore, travail aux marqueurs, 
piste pour illustrations
Comment monter en multi-caméras
avec Final Cut Pro
Montage de l’audio



Final Cut Pro 7 pour les non monteurs

PROJETS PARTICULIERS
Projets 16/9, mélange SD/HD
Création de configurations personnalisées
Format HDV/HD
Outil Voix Off



INTRODUCTION
AU COMPOSITING
Préférences du logiciel (réglages audio et vidéo)
Import d’éléments graphiques
Création de titrage 3D
Application de filtres vidéo
Effets d’animation sur un plan
Effets de vitesse et images fixes

 COMPOSITING /
SÉQUENCES IMBRIQUÉES
Titrage animé et sous-titre
Filtres vidéo
Stabilisation d’un plan
Gestion des attributs d’un plan
Incrustations et couches alpha
Modes composites, masques
Créer des effets favoris
et les conserver avec soi
Astuces diverses



FONCTIONS AVANCÉES
DU MONTAGE (SUITE)
Adapter à zone
Affichage du timecode source et navigation
Configuration personnalisée du clavier,
des fenêtres, des boutons
Sauvegardes automatiques / volontaires, 
récupérations de projets
Tour d’horizon des fonctions avancées
du logiciel



EXPORTS IMAGES ET SON
Utilisation de Compressor et Batch Monitor
Gestion d’un projet
Sorties sur bande
Découverte de Soundtrack
Récapitulatif du logiciel et révisions
Bilan et évaluation de fin de stage
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Media Composer pour les monteurs

Durée
5 jours

Sessions*

10/02 au 14/02/14
12/05 au 16/05/14
24/11 au 28/11/14

Effectifs
6 personnes max

Pré-requis
Chefs monteurs, Assistants 
monteurs, ayant une première 
expérience de Media Composer sur 
d’anciennes versions et ayant plus 
récemment travaillés sur d’autres 
logiciels de montage virtuel 
ou ayant l’expérience d’autres 
logiciels de montage virtuel et des 
connaissances en informatique

Objectifs
Apprentissage et maîtrise des 
fonctionnalités de montage : 
l’import de rushes, la numérisation, 
la gestion des médias, le montage 
image et son, les sorties sur bandes 
et les exports fichiers master. 
Introduction aux effets 2D et 3D et 
à l’étalonnage

Moyens techniques
 1 Station de montage Media       
   Composer v7 par stagiaire
 Magnétoscope HD
 Moniteur vidéo

Voir aussi
  Media Composer   
   Perfectionnement
 Habillage et compositing sur  
   Media Composer, After Effects      
   et Photoshop

PRESENTATION
DE L’INTERFACE
Présentation du stage et des objectifs
Rappel sur les différents formats
L’acquisition : procédures d’importation 
et de numérisation (réglage des options 
d’enregistrement, la compression, réglage 
des niveaux audio et vidéo, les paramètres de 
numérisation)



MONTAGE
FONCTIONS DE BASE
Séquence, mode Overwrite et Insert, raccourcir, 
rallonger, décaller images et sons
Gestion des médias avec ou sans
la fonction AMA
Travailler dans la timeline (configuration et 
sauvegarde, mode segment, smart tools)
Navigation dans la timeline, barre d’outils, 
cadenas, monitoring
Les modes de retouche (mode Trim, fonctions 
Top/Tail/Extend)



GESTION DE L’AUDIO
ET DES EFFETS
Montage audio (synchro, monter en
multipistes, calage d’un son, fonctions 
ScriptSync et PhraseFind)
Les différents procédés de mixage
et les keyframes avancées pour le Mix
Les effets de transition et de segment
Les différents modes d’application d’effets
Calcul et sauvegarde des effets
Le Motion Effect, le Time Warp, le gel d’image
L’outil de titrage - Edition directe des titres dans 
la timeline



INTRODUCTION AU 
COMPOSITING ET A 
L’ETALONNAGE
Les effets de compositing
Suivi de mouvement (motion tracking)
et stabilisation d’image
Le mode gigogne
Outils et filtres d’étalonnage
Changement localisé de couleur



MEDIA MANAGEMENT
Les outils de gestion : Media tool, Consolidate 
Batch Digitize, Decompose
Batch Import



EXPORTS ET SORTIES
Imports / Exports de fichiers images et sons
Export du montage et choix des formats en 
fonction de l’utilisation finale (diffusion TV, 
Internet, Blu-ray, tablettes, smartphones, 
diffusion multisupports)
Relink avancé (métadonnées communes) 
Exemple : workflow DaVinci Resolve
Export AMA : formats natifs
Les sorties : EDL, Export OMF
Gestion des projets
Bilan et évaluation de fin de stage
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Media Composer pour les non monteurs

Durée
10 jours

Sessions*

13/01 au 24/01/14
21/04 au 02/05/14
06/10 au 17/10/14

Effectifs
6 personnes max

Pré-requis
Être familiarisé aux 
problématiques de montage.
Pratique de l’informatique 
obligatoire

Objectifs
Apprentissage et maîtrise des 
étapes fondamentales du 
montage virtuel : dérushage, 
numérisation ou acquisition des 
fichiers, montage images et sons, 
modifications dans la Timeline 
(trim, mode segment), introduction 
aux effets 2D et 3D, les différents 
types de sorties (exports, sorties 
sur bande), gestion des médias 
pour le stockage

Moyens techniques
 Station de montage
   Media Composer

 Magnétoscope HD/SD

 Lecteur de cartes

Voir aussi
  Montage pour les journalistes

 Final Cut Pro X
   pour les non monteurs

DÉCOUVERTE DE AVID
Présentation du stage et des objectifs
Termes et concepts d’Avid
Montage de base (séquence, mode Overwrite 
et Insert)
Nouvelles fonctionnalités (smart tools, data 
audio...)
L’acquisition des rushes (options 
d’enregistrement, compression, niveaux audio 
et vidéo, paramètres de numérisation)



MONTAGE /
FONCTIONS DE BASE
Montage de base (le mode Jog / Shuttle,
créer des Sub-clips)
Gestion des médias avec
ou sans la fonction AMA
Navigation dans la timeline
Le mode retouche (mode Trim)
Dérushage et nouveaux procédés
de numérisation (Touches F1, F2, F3)
Préparation des Bins pour le montage
(Tri et recherche des Master Clips)
Le mode de retouche avancée (Slip et Slide)



MONTAGE /
FONCTIONS AVANCÉES
Montage audio (synchro, montage
en multipistes, calage d’un son)
Travailler dans la Timeline (configuration
et sauvegarde, mode segment)
Montage audio (réglage des niveaux
et panoramiques, fondus enchaînés)
Les différents procédés de mixage
Fonctions avancées (Replace Edit, Sync Lock 
Edit, Toptail, Headtail, nouveaux outils
de sélection dans la timeline)
L’outil de titrage
Les différents modes de titrage
Bilan et évaluation du travail
de la première semaine
Révisions



COMPOSITING
Les effets de compositing
Le mode gigogne
Différence entre Submaster, Collapse
et Video mixdown



LES OUTILS SON
Audio mixer (automation gain)
Audiosuite, RTAS
Keyframe audio
Audio Punch in



EFFETS
Introduction aux effets 2D
Termes et concepts
Les effets de transition et de segment
Les différents modes d’application d’effets
Sauvegarde des effets
Le Motion effect, le Time Warp, le gel d’image
Utilisation des Advanced Keyframes
Tracking, Stabilize
Les différents modes de calcul d’effet



LE TRAVAIL EN SD ET EN HD
Les différents formats SD/HD
Différence entre les projets 24p, 25i, 720p, 1080i...
Présentation des différents codecs dont le DNxHD



L’AUTO CONFORMATION
Le media management
Media tool, Consolidate
Batch Digitize, Decompose
Batch Import



IMPORTS /
EXPORTS ET SORTIES
Imports / Exports de fichiers images et sons
Les sorties : Digital Cut, EDL, Export OMF



GESTION DES PROJETS
Project management
(nettoyage des disques durs externes)
Sauvegardes automatiques et volontaires
Récupérations de projets
Le dossier attic
Bilan et évaluation de fin de stage
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Media Composer  - perfectionnement

Durée
10 jours

Sessions*

24/02 au 07/03/14
19/05 au 30/05/14
01/12 au 12/12/14

Effectifs
6 personnes max

Pré-requis
Monteurs, chefs monteurs 
pratiquant ou ayant déjà pratiqué 
le logiciel et souhaitant acquérir 
une meilleure maîtrise du logiciel, 
dans les domaines du montage et 
du trucage

Objectifs
Révision et approfondissement des 
fonctions de montage de Media
Composer. Apprentissage et 
maîtrise des étapes fondamentales 
du trucage.
Passerelles entre Media Composer,  
Photoshop/Illustrator, After 
Effects, ProTools, encodages pour 
You Tube, Daily Motion, Vimeo...

Moyens techniques
 Station de montage Media       
   Composer v7 
 Magnétoscope HD
 Moniteur vidéo
 Logiciels Adobe : Photoshop,  
   After Effects

Voir aussi
  Media Composer   
   pour les monteurs
 Habillage et compositing sur  
   Media Composer, After Effects      
   et Photoshop

REVISION ET CONSOLIDATION 
DES FONDAMENTAUX
Présentation du stage et des objectifs de chacun
Tour d’horizon des nouveautés de la version 7 
de Media Composer
Les bases : settings, interface/Workspaces, 
Timeline (Smart Tools/Data Audio), Raccourcis
clavier...
Création d’un projet choix du format: SD/HD, 
Entrelacé/Progressif, Stéréoscopie, espace
colorimétrique, Matchback, Taille des pixels/
Raster dimension, type de projet (Private, 
Shared, External)
Présentation de la famille des formats AVID 
DnXHD
Fonction AMA : settings et utilisation
Gestion des mélanges SD/HD, 4/3 16/9



MAITRISE DES OUTILS DE 
MONTAGE ET DES EFFETS 
PREMIER NIVEAU
Révision des outils et découverte des nouveaux 
outils de sélection dans la timeline
Fonctions de montage avancées : replace edit, 
sync lock edit, top/headtail,
Révision des effets de base, de la gestion des 
keyframes (Keyframe Graph), de la reproduction
partielle ou complète d’effets, réglage
de la vélocité des effets
Mise en pratique



EFFETS EVOLUES, 
COMPOSITING ET 3D
DANS MEDIA COMPOSER
Etude approfondie du 3D Warp, du Color effect 
et du Title Tool
Les effets en mode transition - en mode 
segment
La superposition d’effets sur un clip
et les priorités dans leur agencement
Rappel entre Submaster, Collapse
et Videomixdown
Les gigognes et leur gestion
Types de sauvegarde des effets
Effets de vitesse: timewarp
Multicaméra
Exercices



INCRUSTATION ET 
COMPOSITING EVOLUE
Combiner les Keyers, les effets et les gigognes
Etalonner une incrustation sans toucher
au background
L’Animatte et ses multiples fonctions
Paint Effect, Stabilize et Region Stabilize
Le Tracking Tool
Exercices



OPTIMISATION DES IMPORTS 
ET ETALONNAGE
Les imports ou comment ne pas se tromper 
dans l’interprétation d’un import :
La taille des images (Image Size Adjustment)
Les niveaux de luminance (File Pixel to Video 
Mapping)
L’ordre des trames
L’interprétation de la couche alpha
Notions de base de colorimétrie
(Curve, HSL, Hue)
Outils et filtres d’étalonnage
Changements localisés de couleur
Effets AVX et AVX2 (étude des effets BCC)
Exercices et tests



LE SON
DANS MEDIA COMPOSER
Les différents procédés de mixage
Audio Mixer (automation gain), Audio Suite, RTAS
Keyframes avancées pour le mix (copie de 
keyframes...)
Fonctions Scriptsync et PhraseFind
Synchro audio
Audio Punch-In
Mise en pratique



LES INCRUSTATIONS 
ET LE CANAL ALPHA : 
INTRODUCTION
Différence entre transparence et incrustation :
Retour dans le Title tool avec ses 3 pistes 
(Découpe, Remplissage et Transparence)
Visualisation concrète dans Photoshop de la 
création d’un canal alpha associé à une image
Les Keyers
Luma Key, Matte Key et les Chroma key (RGB 
Keyers et Spectra Matte)
Mise en pratique



EXPORTS ET PASSERELLES
Notions de base de Photoshop, d’Illustrator
et d’After Effects
Création d’un titre sur After Effects
Amélioration visuelle et correction colorimétrique 
sur After Effects
Import/export des éléments
Exercices impliquant des échanges
entre les trois logiciels



REALISATION
D’UN PRODUIT COMPLET
Réalisation d’un produit d’une minute avec effets
Export
Mise en ligne sur le site des Lapins bleus



LES TECHNIQUES D’IMPORT/
EXPORT ET LA GESTION
DES PROJETS
Les formats d’images fixes et animées
Les différents codecs et conteneurs
Batch Digitize et Batch Import, Decompose et 
Consolidate
Choix des compressions et débits pour un 
visionnage, une mise en ligne ou une sortie 
master
Relink avancé (flux DaVinci Resolve)
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« Nos formations métiers dispensent un savoir-faire
au-delà d’un logiciel et ambitionnent la maîtrise plus
globale d’une profession » 
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Formation au métier d’étalonneur

Durée
10 jours

Sessions*

31/03 au 11/04/14
24/11 au 05/12/14

Effectifs
6 personnes max

Pré-requis
Chefs monteurs, truquistes et 
infographistes. Ce stage nécessite 
une très bonne connaissance de 
l’environnement informatique

Objectifs
Affiner son regard et enrichir son 
vocabulaire colorimétrique.
Acquérir les techniques colorimé-
triques propres aux médias numé-
riques

Moyens techniques
 Station d’étalonnage         
   Scratch, DaVinci Resolve ou  
   SpeedGrade
 Moniteur Dreamcolor
   et sonde de calibration
 Oscilloscope
 Pupitre d’étalonnage Wave  
   Tangent ou Element

Voir aussi
 Etalonnage sur DaVinvi       
    Resolve
 Etalonnage sur Scratch  
           

INTRODUCTION
A LA COULEUR
Colorimétrie
Synthèse additive / soustractive



INTRODUCTION
A L’ETALONNAGE
Rôle de l’étalonneur : quand, quoi, où et 
pourquoi ?
Comment se déroule une session ?
Le RAW / capteur CMOS et metadatas
LUT (Look Up Table) : quelles applications ? 
Collaboration avec un DIT (Digital Imaging 
Technician)
Echantillonnage et quantification des couleurs
Espace colorimétrique : pour quelle exploitation 
finale (web, TV, cinema) ?
Qu’est-ce que le gamma ?
Calibration des moniteurs



LES PRIMAIRES :
ETALONNER UNE IMAGE
Apprendre à diagnostiquer une image
Les différents outils de mesure, comment
les lire
Contraste et densité
Neutraliser la balance d’une image
Utilisation de la console WAVE
Exercice 1 : corriger une image avec
une référence de blanc
Exercice 2 : corriger une image sans
référence de blanc



ETUDES DE CAS
Surexposition
Sous-exposition
Contre-jour
Changement de diaphragme
ou fausse teinte



LES SECONDAIRES
Travailler les détails : masques et keyers
Le traitement des peaux
Mettre en relief une image plate : apprendre à 
diriger le regard
Copier/coller des corrections
Utilisation des images clés : animation 
d’étalonnage et des masques
Tracking : suivi d’un objet



LES PRIMAIRES :
RACCORDER UNE SEQUENCE
Apprendre à raccorder les plans
Utilisation de la Gallery comme référence
1ère version neutre
2ème version chaude
3ème version froide
Notion de raccord théorique, et réel



CULTURE DE L’IMAGE
Le vocabulaire colorimétrique
Etudes de films : affiner son oeil
Reproduire des looks



DONNER UN STYLE A L’IMAGE
Documentaire, court métrage, long métrage
et pub : comprendre et expérimenter les 
priorités de chacun



DECOUVERTE DES AUTRES 
SOLUTIONS D’ETALONNAGE
DaVinci Resolve / Scratch
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Etalonnage sur DaVinci Resolve

Durée
5 jours

Sessions*

12/05 au 16/05/14
13/10 au 17/10/14

Effectifs
6 personnes max

Pré-requis
Etalonneurs et monteurs 
travaillant sur d’autres systèmes 
d’étalonnage et désirant s’initier à 
DaVinci Resolve

Objectifs
Acquérir les connaissances 
d’utilisation du logiciel dans 
les étapes de Conformation, 
d’Etalonnage et de Finishing

Moyens techniques
 Logiciel Da Vinci Resolve
 1 Station double écran   
   dont 1 moniteur calibré
   pour l’étalonnage
 Pupitre d’étalonnage Wave

Voir aussi
 Etalonnage sur Scratch
 Formation au métier   
   d’étalonneur  
           

PRÉSENTATION
DU DAVINCI RESOLVE
Philosophie de l’étalonnage sous DaVinci 
Resolve et son intégration dans la chaîne
de postproduction
Présentation de son interface
 - User Login : création d’utilisateurs,
- Configuration : project, Lut, settings, autosave,  
  source
- Browse  Media storage, Clip details, Media pool  
  clips (gestion des rushs et du son)
- Conform : gestion des EDL, CDL, ALE, XML, AAF,  
  Timeline, Master session et session de
  travail
- Etalonnage : Primary, Curves, Qualifier,   
  Windows, Key, Defocus, Noise reducer, Resize
- Viewer : Tracking, Image stabilization
- Gallery : Stills, Powergrade
- Format : Input, output,
- Deck : Ingest, Record, Batch list
- Scene Cut Detection : Scene marks, Import et  
  export list
- Render : Rendering mode Source, Target,   
  Round trip



UTILISATEUR
Création des droits administrateurs, gestion
des consoles d’étalonnage et des disques durs 
de travail



CONFIGURATION
Gestion des médias et mise en place des rushs 
dans le média pool
Création des DPX, des proxies et changement 
de time code des clips



ETALONNAGE
Correction primaire, mise en place des nodes 
parallèles, en série, layer mixer et key mixer
Corrections secondaires, les masques, le keyer, 
les courbes customs, le blur et le sharpness,
RGB mixer, 3 way color, animations dynamiques 
et mise en place de clés d’animation



VIEWER
Le mode tracking et la stabilisation d’une image



CONFORMATION
Création d’une timeline et d’une master session 
avec un EDL, XML, AAF
Les fonctions de montage dans DaVinci Resolve
Comment remplacer un plan, modifier
un montage, recadrer un plan
Utilisation / Gestion et synchronisation
du son dans Resolve
Création de projets 3D



GALLERY
Gestion des grades, des fenêtres de grades
et création des powergrades



FORMAT
Gestion des formats d’entrée
et de sortie du projet
Création de textes d’écritures dans le média



DECK ET SCOPE
Branchement d’un magnétoscope,
digitalisation de rushs et sorties sur bande



REVIVAL
Enlever du grain et nettoyer les images DPX
de votre étalonnage



SCENE CUT DETECTION
Analyse des films et découpage automatique 
des plans de coupe



RENDER
Création des nouveaux médias étalonnés
Workflows pour Avid et Final Cut Pro



ETUDE DE CAS
Mise en pratique sur différents projets,
HD, 2K, 4K
Révision
Bilan de fin de stage
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Etalonnage sur Symphony

Durée
5 jours

Sessions*

27/01 au 31/01/14
07/07 au 11/07/14
29/09 au 03/10/14

Effectifs
6 personnes max

Pré-requis
Monteurs professionnels 
souhaitant évoluer vers la finition, 
l’étalonnage et le trucage. Maîtrise 
de Media Composer et des bases 
du trucage

Objectifs
Permettre aux stagiaires d’assurer 
le travail de finition d’un film

Moyens techniques
 Logiciel Avid Symphony  
   dernière version
 Station de montage Symphony
 Oscilloscope
 Magnétoscope Béta SP
   et numérique
 Moniteur vidéo

Voir aussi
 Etalonnage
   sur DaVinci Resolve
 Etalonnage sur Scratch  
           

NOTIONS GÉNÉRALES
DE COLORIMÉTRIE
Présentation du stage et des objectifs
L’outil d’étalonnage (la carte DVE 3d 10 bits)
Correction plan par plan sur tout ou partie
du montage
Correction colorimétrique primaire
Correction colorimétrique secondaire
Modes d’étalonnage, fenêtrage et masquage



L’OUTIL DE TITRAGE 3D :
LE MARQUEE
Rappel des bases du Title tool
Imports / Exports dans Marquee
Création et paramétrage des titres
Animation des titres



RAPPELS
SUR LES PISTES GIGOGNES
Paramétrage et utilisation d’effets 3D
Le Paint
Rappels et utilisation du Pan & Scan



INSCRUSTRATION
Les incrustateurs : Animatte, Chroma Keyer, 
RGB Keyer
Spectramatte : le nouvel incrustateur temps réel
Gestion des effets Temps réel, utilisation
des modes de calcul des effets



TRACKING
Rappels théoriques sur le Tracking
Outils de Tracking et stabilisation
Pratique : création de compositing élaborés
Bilan et évaluation de fin de stage
Révisions
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Etalonnage sur Scratch

Durée
5 jours

Sessions*

14/04 au 18/04/14
08/09 au 12/09/14

Effectifs
6 personnes max

Pré-requis
Étalonneurs et monteurs travaillant 
sur d’autres systèmes d’étalonnage 
et désirant se perfectionner dans 
la conformation

Objectifs
Acquérir les connaissances 
d’utilisation du logiciel dans 
les étapes de Conformation, 
d’Etalonnage et de Finishing

Moyens techniques
 Station d’étalonnage Scratch
 Moniteur Dreamcolor
   et sonde de calibration
 Pupitre d’étalonnage
   Tangent Wave

Voir aussi
 Etalonnage
   sur DaVinci Resolve
 Formation au métier   
   de DIT / Data Manager  
           

PRÉSENTATION
Le DI (Digital intermediate) : Définition
Présentation de SCRATCH d’Assimilate
Historique
Domaines d’intervention : Management de 
medias, Conformation, Etalonnage, Finishing.
Etude d’une chaine complète de post 
production
Présentation rapide des 5 interfaces : Construct, 
Player, Edit, Matrix, Process.
Survol des fonctionnalités au travers d’une 
démonstration générale
Questions & Réponses + 1ère prise en main



SCRATCH WORKFLOW
Le CONSTRUCT : Gestion et organisation
 -La gestion des différents médias
  et les différents modes de chargement
 - Principe du versionning
 - La manipulation des Metadata
Le menu EDIT : Conformation
 - La conformation d’un projet (EDL / ALE/ XML/  
   AAF), interpréter / modifier le montage
 - Utiliser des références
 - Le Reverse Assemble/ L’analyse
 - Ajouter des poignées a une timeline
 - Le CollectorNode
Dailies
 - Savoir organiser des Dailies
 - Gestion des exports
 - Préparer les sorties dans le Output stack - 
 - Utilisation de templates d’export
   et convention de nommage
 - Incrustation des guides et insertion
   de meta-données
 - Preparer une projection de validation



ETALONNAGE AVANCÉ
MATRIX : Etalonnage Secondaire
Création des formes
Animation des formes, points, dynamiques 
couleurs
Le Tracking, 1 point, 2 points, ShapeTracker
Propriétés des Scaffolds, Canvas, Masks
Les keyers : RGB, HSV, CHROMA,Luminance
Le Blur : Fill et Matte
Les textures : créer des boucles, gestion du 
canal, gestion alpha des étalonnages en gigogne
PROCESS : l’utilisation des Plug-Ins OpenFX tiers 
(The Foundry, SpeedSix) ou natifs
Récapitulatif du MATRIX
Niveaux : Points Pivots | Niveaux des noirs
et blancs, Printer lights, Utiliser l’histogramme,
Neutraliser une image
Etalonnage linéaire : Lift, Gamma et Gain,
Qu’est-ce que le Gamma ?
Valeurs numériques, Contraste | S-Curves, 
Defocus | Sharpen,
Utiliser les courbes en primaire
Isoler une valeur en utilisant les courbes,
Traiter la luminance, Traiter la saturation.
Etalonner plusieurs plans : en utilisant les Tray , 
Copier/Coller
Mise en pratique : exercices d’étalonnage 
(Première partie)



ETALONNAGE
MATRIX : Etalonnage Primaire
LUTS : Qu’est-ce qu’une LUT (Look up Table), 
dans quel cas les utiliser et pourquoi (fichiers
lin et log etc)
Le Source Transform
Les niveaux (Telecine)
Savoir lire un histogramme et un oscilloscope
Les primaires (Color + Numériques)
Contraste vs Scurves : Savoir choisir
Réglages
 - La personnalisation des consoles d’étalonnage  
   Tangent
 - La personnalisation de l’interface
 - SETTINGS : aperçu des réglages de bases,
   puis de leur incidence sur le déroulement
   de la session



COMPOSITING
ET WORKFLOW SPÉCIFIQUE
Utiliser le mode Texture pour le Compositing
Creer un split screen
Effacer un élément
La forme Bicubic
Le Vector Paint
Utilisation d’alphas
Creation de titres
Mise en pratique : exercices d’étalonnage
et de Compositing
Workflow spécifique par type de caméra
travailler avec des fichiers issus d’une :
RED (debayerisation des r3d, colorspace, 
extractions 2k.)
ALEXA (debayerisation, traitement du signal 
LogC)
DSLR (Metadata,Luts)
Optimisation et Support (problem solving)
Troubleshooting :
Savoir diagnostiquer un problème, le corriger 
ou le transmettre au support,
Réglages et optimisation du système,
Tour d’horizon des systèmes hardware 
disponibles pour Scratch, installation/
désinstallation d’un driver



GESTION COMPLÈTE
D’UN PROJET PAR LE STAGIAIRE
Récupération d’une EDL
Digitalisation via un Batch-capture
Conformation (comparaison offline)
+ modifs de montage
Etalonnage : Mise à niveau, primaires + 
secondaires
Découverte de la stéréoscopie (gérer la 
conformation et l’étalonnage oeil gauche/droit)
Bilan de fin de stage
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Montage des paroles sur ProTools - initiation

Durée
5 jours

Sessions*

Sessions à la demande

Effectifs
6 personnes max

Pré-requis
Opérateurs son, monteurs, 
réalisateurs. Tout exploitant 
technique de la production 
audiovisuelle

Objectifs
Appréhender la post-production 
son sur ProTools à travers le 
montage des directs : les formats 
de montage. Les formats et les 
méthodes d’échange. Utiliser le 
logiciel ProTools dans le travail 
spécifique du montage, du calage
et de la gestion des paroles en 
fiction. S’initier aux techniques du 
montage son

Moyens techniques
 Station de montage Son
 ProTools HD & LE
 Enregistreur et micro
   de tournage
 Monitoring Multi Canal

Voir aussi
 ProTools v.10 -    
   perfectionnement
 Le son pour les news
   avec ProTools  
           

NOTIONS THÉORIQUES :
QUE FAIT-ON ?
POUR QUEL OBJECTIF ?
Présentation du stage et des objectifs
Description des stations de travail
Théorie de l’audionumérique
Définitions de Workflow
Formats de fichiers
L’intégration de directs dans
les différents programmes
Imports/exports de projets et de sons



GESTION DE PROJETS, 
CRÉATIONS, IMPORTS
& EXPORTS
Révisions de la veille
Création d’un nouveau projet
Le routing et la préparation de son 
environnement de travail
Génération d’une session Template
Import & intégration d’OMF & d’AAF
Intégration de l’image, synchronisation
& réglages
Le report en synchronisation
Notions de base autour du montage
et de l’editing



CONFORMATION DE DIRECTS
Révisions de la veille
Conformation et méthodes de re-
synchronisation
Auto-Conformation : principes et intérêts
La mise en phase
Nettoyage des sons
Les traitements de denoise et leurs limites
Limites du nettoyage



NOTIONS DE MONTAGE
Révisions de la veille
Le travail à l’image
Modes de montage
Outils basiques de montage
Les outils d’édition avancés
La gestion des pistes
Les playlists



GESTIONS DES SONS SEULS
& IMPORTÉS ; TRAITEMENTS
Révisions
Intégration des sons seuls
Les rustines
Le recalage de prises post-synchronisées ou de 
prises différentes
Le Time Stretch et les traitements destructifs
Archivage, sauvegarde et transfert de projets
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ProTools v.10 - perfectionnement

Durée
5 jours

Sessions*

Sessions à la demande

Effectifs
6 personnes max

Pré-requis
Tout exploitant ProTools lié à la 
Post-Production. Connaissance de
ProTools.

Objectifs
Maîtriser les évolutions de 
la dernière version dans ses 
fonctions d’editing, de mixage et 
d’automation

Moyens techniques
 Station de montage ProTools  
   HD & LE
 Surface de Contrôle   
    (Command|8 ou plus)
 Ecoutes

Voir aussi
 Montage des paroles
   sur ProTools - initiation
 Le son pour les news
   avec ProTools  
           

HISTORIQUE DES 
ÉVOLUTIONS
Approche de la nouvelle interface utilisateur
Rappels et définitions des réglages (playback 
engine) en fonction du type de production
Rappels et définitions de la grille de routing I/O
Rappels et évolutions dans la fenêtre de 
paramétrage session Setup, rappels
sur les références d’horloge



NOUVEAUTÉS DANS LES 
CRÉATIONS DE PROJETS
Améliorations & définitions autour
de l’OMF, AAF
Intégration dans un workflow de production
Imports de projets, conversions de projets
Intégration dans un workflow type Avid Unity
ou Interplay
Résumé des nouvelles fonctionnalités générales 
et comparaison ProTools HD versus ProTools



APPROCHE DES NOUVELLES 
FONCTIONNALITÉS DE MIXAGE
Les inserts et les sends : nouveautés et règles 
de déplacements
Les nouveaux Plugs-ins
Nouveauté et accélération dans la gestion
des PSPS
La gestion des ressources DSPS et RTAS
Automation et gestion des Plug-Ins,
notamment depuis une surface de contrôle
Exercices pratiques et mise en situation
sur des cas réels de mixage à l’image



NOUVELLES 
FONCTIONNALITÉS
EN EDITING
Définition de la forme d’onde
Nouvel agencement de la fenêtre de montage
et d’editing «Univers Ruler»
Organisation de la fenêtre de montage
et des outils
Gestion des groupes de régions, imports / 
exports de projet en projet
Elastic Audio : concept, fonctionnement, 
exploitations et ressources
Exercices pratiques de montage
et d’editing sur des exemples concrets
Intégration de l’image, notamment
HD dans ProTools
Gestion des formats vidéo
La gestion des Playlists - Principes 
d’enregistrement et de montages accélérés
 - Nouvelle vue de Playlists
 - Principes et fonctionnements en   
   enregistrement en boucle
 - Ecoutes alternatives
Le Strip Silence - Fonction d’editing ‘‘snap to’’ - 
Rappels autour du workspace
 - Exemples pratiques, écoutes et études de cas
 - Répartition sonore dans l’espace



AMÉLIORATION DE LA 
GESTION DES AUTOMATIONS 
ET DE LEUR AFFICHAGE
Gestion des couleurs pour codifier son travail 
de mixage
Groupes et VCA
Compensation automatique du delay 
numérique : principes, fonctionnements
et améliorations
Exports de projets dans un workflow
de production
Archivages et backups
Résumé et revue de questions générales
Exercices pratiques de montage / mixage
de sujets courts
Trucs et astuces pour optimiser son confort
de travail
Bilan de fin de stage
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« Notre équipe technique assure une vieille technologique
permanente et garantit ainsi à tous nos clients des contenus
pédagogiques constamment actualisés » 
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After Effects - initiation

Durée
5 jours

Sessions*

17/02 au 21/02/14
17/11 au 21/11/14

Effectifs
6 personnes max

Pré-requis
Infographistes souhaitant s’orien-
ter vers la vidéo et Monteurs tru-
quistes souhaitant acquérir des 
notions d’habillage.
Connaissance du montage virtuel 
et notions de base sur Photoshop

Objectifs
Apprendre After Effects, maîtriser 
son environnement, les animations
d’objets, de texte. Se former 
aux fondamentaux du trucage 
numérique et à l’habillage 
télévisuel

Moyens techniques
 Station de travail avec
   deux écrans
 Logiciels After Effects,   
    Illustrator, Photoshop

Voir aussi
 Habillage et compositing  
   sur Media Composer,
   After Effects et Photoshop 
            

PRÉSENTATION DU LOGICIEL
Intérêt du Creative Cloud et présentation
des nouveautés
L’interface en général : les menus, les fenêtres 
(Timeline, chutier, viewer, prévisualisation RAM)
Personnalisation et paramétrage du logiciel :
les paramètres importants, personnaliser 
l’interface et les options d’After Effects, 
comment organiser son travail, gestion
de la mémoire et du multitraitement
Les formats vidéo, les imports / exports, 
l’encodage, format de pixels, frame rate



INTRODUCTION
À L’ANIMATION
Les solides, les calques de forme,
les importation d’images et vidéos
sous différents formats
Les bases de l’animation, les clés d’animation, 
les paramètres de calque (transparence, échelle,
position, ancrage),
Importation des calques venant de PHOTOSHOP 
/ ILLUSTRATOR - Gestion des passerelles
entre les logiciels
Les objets vectoriels, gestion d’un fichier EPS
ou AI, la fontion Pixelliser en continu
Les paramètres de clé d’animation -
comment gérer la vitesse d’une animation
Le parentage : comment animer un groupe
de calques



LES EFFETS
ET LE COMPOSITING
Les effets de motion design : génération
de tracé, lens flare, bruit fractal, particules...
Les effets appliqués à la vidéo :
les effets colorimétriques, de déformation...
Les Calques d’effet
Les Effets temporel : effets de ralenti
et d’accéléré, le re-mappage temporel
Le flou de bougé
Les calques : fusion de calques, pré-composition



MASQUAGE, DÉTOURAGE, 
INCRUSTATION
Cache par Approche - créer une découpe
Les masques prédéfinis, l’outil plume, 
modification et paramètres des masques
Les différents effets de masquage : par couleur, 
par luminance, dilaté-érodé, le garbage mask
Keylight : paramètrage de ce puissant plug-in 
pour l’incrustation sur fond vert



ANIMATION DE TEXTES
Les textes : paramètres, animation simple, 
animation complexe
Création d’une animation de texte suivant
une trajectoire
Découverte et prise en main d’animation
de texte prédéfinies 2D et 3D
Animation du Texte d’un Logo
Effet d’écriture réaliste



TRACKING, TREMBLEMENT
ET STABILISATION
Suivi de mouvement : en position, en échelle,
en rotation, options
Stabiliser une video : paramètres, limitations
Découverte du Plug-in MOCHA
Tracking des quatre coins : parallèle
et perspective, optimisation du workflow



LA 3D DANS AFTER EFFECTS
L’environnement 3D dans After Effects :
le monde, les axes
Les calques 3D : option, manipulation
et modification
Les lumières : types, options, manipulation
et modification
Les caméras : création, options, manipulation, 
modification, animation, les caméras
dans la timeline
Gestion de la profondeur de champ
Création d’un texte extrudé en 3D
avec le Lancer de Rayon



EXPORTS, RENDU, 
OPTIMISATION DU TRAVAIL
Les formats vidéo : respect des formats, 
workflow
Les paramètres de rendu, module de sortie, 
destination, personnalisation des paramètres,
macro
Optimiser les temps de calculs
Rassembler les fichiers pour archiver son projet
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After Effects - initiation longue

Durée
10 jours

Sessions*

21/04 au 02/05/14
18/08 au 29/08/14

Effectifs
6 personnes max

Pré-requis
Infographistes souhaitant s’orien-
ter vers la vidéo et monteurs        
truquistes souhaitant acquérir des 
notions d’habillage. Notions de 
base sur Photoshop

Objectifs
Découvrir l’ensemble des 
fonctionnalités d’After Effects en 
animation 2D et 3D, en trucage 
video et en motion design. Savoir 
utiliser Photoshop et Illustrator 
en amont d’After Effects pour 
préparer les médias à animer. Les 
10 jours permettront de pratiquer 
suffisamment pour se sentir à l’aise 
et capable d’être autonome sur un 
premier projet professionnel

Moyens techniques
 Station de travail avec
   deux écrans
 Logiciels After Effects,   
    lllustrator, Photoshop

Voir aussi
 After Effects - initiation
 Habillage et compositing  
   sur Media Composer,
   After Effects et Photoshop 
            

INTRODUCTION AU 
MÉTIER D’INFOGRAPHISTE 
TRUQUISTE
La culture visuelle, les tendances actuelles en 
vidéo et en motion design
Comment et à quel moment intégrer le travail 
sous After Effects dans une production vidéo



NOTION
DE TECHNIQUE VIDEO
L’essentiel à savoir sur la COLORIMéTRIE,
le signal VIDéO et les formats actuels
Synthèse additive des couleurs
Différence entre les signaux RVB et CMJN
Principes de base de la vidéo (Codec, trames, 
échantillonnage)



PERFECTIONNEMENT
A PHOTOSHOP
Savoir utiliser Photoshop pour préparer
ses médias avant l’animation sur After Effects
Apprendre à corriger les couleurs d’une image 
(niveaux, courbes, teinte, saturation)
Apprendre à réparer une photo abimée, rayée, 
avec des points blancs (création de masque,
outil tampon)
Préparer une sélection et un détourage optimal 
(outil plume, baguette magique, masque
de fusion)
Recréer différents plans à partir d’une photo 
(1er plan, second plan et arrière-plan)
afin de pouvoir recréer en 3D un mouvement 
réaliste de caméra dans After Effects



PRÉSENTATION DU LOGICIEL
Intérêt du Creative Cloud et présentation
des nouveautés (Dynamic Link, Premiere Pro,
Photoshop)
L’interface en général : les menus, les fenêtres 
(Timeline, chutier, viewer, prévisualisation RAM)
Personnalisation et paramètrage du logiciel :
les paramètres importants, personnaliser 
l’interface et les options d’After Effects, 
comment organiser son travail, gestion
de la mémoire et du multitraitement
Les formats vidéo, les imports / exports, 
l’encodage, format de pixels, frame rate



UTILISATION D’ILLUSTRATOR
Quel intérêt par rapport à Photoshop?
Pourquoi faire?
Spécificité des graphismes vectoriels (avantages)
Etude des outils (sélection, baguette, pinceau, 
crayon, gomme, transformation, pipette, 
tranche)
Vectorisation d’une image afin de pouvoir 
ensuite l’agrandir ou zoomer à l’infini dans
After Effects



INTRODUCTION
À L’ANIMATION
Les solides, les calques de forme,
les importation d’images et vidéos sous 
différents formats
Les bases de l’animation, les clés d’animation, 
les paramètres de calque (transparence, échelle,
position, ancrage),
Importation des calques venant de 
PHOTHOSHOP / ILLUSTRATOR - Gestion des 
passerelles entre logiciels
Les objets vectoriels, gestion d’un fichier EPS
ou AI, la fonction Pixelliser en continu
Les paramètres de clé d’animation - comment 
gérer la vitesse d’une animation
Le parentage : comment animer un groupe
de calques



LES EFFETS
ET LE COMPOSITING
Les effets de motion design : génération
de tracé, lens flare, bruit fractal, particules...
Les effets appliqués à la vidéo :
les effets colorimétriques, de déformation...
Les Calques d’effets
Les Effets temporel : effets de ralenti
et d’accéléré, le re-mappage temporel
Le flou de bougé
Les calques : fusion de calques,
pré-composition



ANIMATION DE TEXTES
Les textes : paramètres, animation simple, 
animation complexe
Création d’une animation de texte suivant
une trajectoire
Découverte et prise en main d’animations
de texte prédéfinies 2D et 3D
Animation du Texte d’un Logo
Effet d’écriture réaliste
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After Effects - initiation longue (suite)

MASQUAGE, DÉTOURAGE, 
INCRUSTATION
Cache par Approche - créer une découpe
Les masques prédéfinis, l’outil plume, 
modification et paramètres des masques
Les différents effets de masquage : par couleur, 
par luminance, dilaté-érodé, le garbage mask
Keylight : paramètrage de ce puissant plug-in 
pour l’incrustation sur fond vert



TRACKING, TREMBLEMENT
ET STABILISATION
Suivi de mouvement : en position, en échelle,
en rotation, options
Stabiliser une vidéo : paramètres, limitations - 
Découverte du Plug-in MOCHA, découverte de
l’outil approche caméra très puissant et rapide.
Tracking des quatre coins : parallèle et 
perspective, optimisation du workflow



ANIMATION AVANCEE
Perfectionner son animation à l’aide
de l’éditeur de graphique et des courbes
de vélocité
Séparation des axes X,Y,Z
Récupération d’un masque pour en faire
une trajectoire et l’inverse
Parentage avancé et Masque avancé
Variation dynamique de la vitesse d’un plan
et maitrise des différents modes
d’interpolation d’images
Créer un morphing
Conception et animation de particules
Outil marionette



LES EXPRESSIONS DE BASE
Intérêt des expressions et exemples
Découverte du langage des expressions
Parentage par expression
Utilisation des principales expressions
pour gagner du temps de travail



LA 3D DANS AFTER EFFECTS
L’environnement 3D dans After :
le monde, les axes
Les calques 3D : option, manipulation
et modification
Les lumières : types, options, manipulation
et modification
Les caméras : création, options, manipulation, 
modification, animation, les caméras
dans la timeline
Gestion de la profondeur de champ
Création d’un texte extrudé en 3D
avec le Lancer de Rayon
Découverte du Cinéma 4D lite: importation
d’un objet 3D puis manipulation
dans After Effects



EXPORTS, RENDU, 
OPTIMISATION DU TRAVAIL
Les formats vidéo : respect des formats, 
workflow
Les paramètres de rendu, module de sortie, 
destination, personnalisation des paramètres,
macro
Optimiser les temps de calculs
Rassembler les fichiers pour archiver son projet
Bilan et évaluation de fin de stage
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After Effects - perfectionnement

Durée
5 jours

Sessions*

28/07 au 01/08/14
08/12 au 12/12/14

Effectifs
6 personnes max

Pré-requis
Infographistes et monteurs 
souhaitant se perfectionner en 
compositing. Pratique régulière de 
Photoshop et After Effects

Objectifs
Permettre au stagiaire d’acquérir 
les techniques des effets spéciaux 
et du compositing en vidéo 
numérique en incluant les effets et 
animations 3D

Moyens techniques
 Station de travail avec
   deux écrans
 Logiciels After Effects,   
   Illustrator, Photoshop

Voir aussi
 Habillage et compositing  
   sur Media Composer,
   After Effects et Photoshop
 After Effects - initiation longue 
            

RAPPEL DES FONCTIONS 
IMPORTANTES
Masques - Caches par approche :
Alpha et Luminance
Gestion et mélange de différents formats
de fichiers, avec ou sans trames
Comment tirer profit du rendu multi-
traitements - accelerer les temps de calculs
Méthode pour bien organiser son projet,
ses Timelines et ses précompositions



ANIMATION AVANCÉE
Perfectionner son animation à l’aide de l’éditeur 
de graphique et des courbes de vélocité
Séparation des axes X,Y,Z
Récupération d’un masque pour en faire
une trajectoire et l’inverse
Parentage avancé et Masque avancé
Variation dynamique de la vitesse d’un plan
et maitrise des différents modes
d’interpolation d’images
Créer un morphing
Conception et animation de particules
Outil marionette



TRACKING AVANCÉ
Stabilisation de plan avec le nouveau 
Stabilisation Warp VFX
Maitriser Mocha pour un tracking 2D complexe
Tracking avec plusieurs points de track 
consécutifs
Le Rolling shutter repair
L’outil de tracking 3D dans After Effects
et avec MOCHA



ANIMATION 3D
Les caméras et leurs paramétrages
Les différentes sources de lumière
et la gestion de l’ombre
Les différents mode de rendu
Astuce pour l’utilisation de la caméra - 
trajectoire de caméra - orientation automatique
Gestion de la profondeur de champ
Cinéma 4D lite : création d’un objet 3D
puis manipulation dans After Effects
Création d’animation de texte 3D
et de Particules dans une scène 3D



TRUCAGE AVANCÉ
Rotoscopie et Roto-Pinceaux ( Roto Brush )
avec amélioration des contours et du cache
Remplacer un ciel - Remplacer un logo
Rajouter des effets de lumière (LensFlare 
personnalis)
Le nouvel effet de pixel Motion Blur
Ajout de particules dans un environnement 
réaliste



LES EXPRESSIONS
Interet des expressions et exemples
Découverte du langage des expressions
Utilisation de variable et liens dynamiques
entre 2 propriétés
Apprentissage et création de différentes 
expressions
Les effets spécifiques pour les expressions
Animation sur une musique grâce
aux expressions



PLUG-INS / SCRIPTS
ET ANIMATIONS PREDEFINIES
Découverte des plugins Trapcode
Découverte des effets proposés
par Videocopilot.com
Utilisation des scripts
Bilan et évaluation de fin de stage
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Habillage et compositing sur Media Composer,
After Effects et Photoshop

Durée
15 jours

Sessions*

16/06 au 04/07/14
20/10 au 07/11/14

Effectifs
6 personnes max

Pré-requis
Monteurs, graphistes, truquistes. 
Monteurs Media Composer 
confirmés souhaitant évoluer vers 
le trucage

Objectifs
Acquérir les bases des logiciels 
After Effects et Photoshop afin 
de mieux gérer et comprendre 
les passerelles entre le montage 
virtuel et le trucage numérique. 
L’apprentissage des logiciels 
s’effectue sur des plates-formes 
Windows ou Mac et sur la dernière 
version de Media Composer

Moyens techniques
 Logiciels Photoshop & After      
   Effects
 Station de montage Media  
   Composer 
 Lecteur de cartes
 Moniteur vidéo

Voir aussi
  Media Composer   
   Perfectionnement
 Etalonnage sur DaVinvi       
   Resolve

MEDIA COMPOSER
Présentation du stage et des objectifs
Nouveautés de la V.7 : Smart Tools, AMA, Data 
Audio, utilisation de boitiers E/S externes...
Révision des effets 2D dans Media Composer
Les effets de transition
Le montage multicaméra
Exercices



LES EFFETS EVOLUES
DANS MEDIA COMPOSER
Replace edit/Sync lock edit, Toptail/Headtail
Les effets de segment et le mode segment
Ajustements et paramétrages des keyframes
Utilisation d’Avid FX (aka Boris RED), 
présentation des effets AVX et AVX2 (BCC...)
Paint Effect et Animatte
Types de sauvegarde des effets
Exercices



LES EFFETS 3D
DANS MEDIA COMPOSER
Etude approfondie du 3D Warp
Utiliser la barre d’outils 3D Exercices
Différence entre Submaster, Collapse
et Videomixdown
Le compositing (multicouches)
Mode gigogne/nested effects
Les techniques et options de calcul des effets
Exercices



INCRUSTATION ET MASQUAGE 
DANS MEDIA COMPOSER
Le Chroma Key, le Luma Key, le Matte Key,
le RGB Keyer, le Spectramatte
Le Realtime moving matte, le Paint
et l’Animatte
Révision sur les couches alpha
Exercices



LES TECHNIQUES
D’IMPORT-EXPORT
Les différents codecs et conteneurs (DNxHD, 
Apple ProRes, MXF...), RGB/YUV/601/709
Le Batch import, le Transcode et Consolidate 
(utilisation avec l’AMA)
Choix des compressions et débit pour
une masterisation, des échanges de fichiers, 
internet...
Exercices



AFTER EFFECTS, INTERFACE
ET PARAMETRAGE
L’interface en général : les menus, les fenêtres 
(timeline, chutier, viewer, prévisualisation ram)
Personnalisation et paramètres du logiciel :
les paramètres importants, personnaliser 
l’interface et les options d’After Effects, 
comment organiser son travail, gestion
de la mémoire
Import depuis Avid: les formats vidéo et images
Les formats vidéo : Import, export, encodage, 
format de pixels, frame rate
Les calques, les solides



ANIMATION ET INCRUSTATION 
DANS AFTER EFFECTS

Les bases de l’animation, les clés d’animation 
(lissage à l’approche, l’éloignement), 
manipulation, transformation, copie
et effacement des clés
Parentages avancés
Créer un Morphing / Conception
et animation de particules
Les différents effets de masquage :
par couleur, par luminance, dilaté-érodé
Keylight : paramètres
Intégration de l’incrustation sur un arrière plan



PHOTOSHOP ET ILLUSTRATOR
Présentation de Photoshop et Illustrator : 
interfaces, fenêtres, outils
Préparer ses médias pour le motion design 
(pour After Effects / pour Media Composer)
Corriger (couleurs/défauts)
Optimiser ses masques / sélections
et détourages
Recréer différents plans à partir d’une photo
en vue d’un travail en 3D dans After Effects
Illustrator : l’intérêt du format vectoriel / 
Vectorisation d’une image
Les autres formats d’image à partir
de Photoshop et Illustrator



AFTER EFFECTS, LA 3D
L’environnement 3D dans After Effects :
le monde, les axes
Les calques 3D : options, manipulation
et modification
Les lumières : types, options, manipulation
et modification
Les caméras : création, options, manipulation, 
modification, animation
Gestion de la profondeur de champ
Création d’un texte extrudé en 3D
avec le «lancer de rayons»
Recompositing d’images 3D : les différentes 
couches (beauty, diffuse, occlusion, Zdepth)
Introduction à Cinema 4D lite
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Habillage et compositing sur Media Composer,
After Effects et Photoshop

Habillage et compositing sur Media Composer,
After Effects et Photoshop (suite)

LE TRACKING
DANS AFTER EFFECTS
Suivi de mouvement : en position, en échelle,
en rotation, options
Stabiliser une vidéo : paramètres, limitations
Tracking des quatre coins : parallèle
et perspective, optimisation du workflow
Animation de calques par tremblement
Le tracking dans Mocha



SCRIPT ET EXPRESSIONS 
DANS AFTER EFFECTS
Initiation aux expressions
Les scripts et plugins gratuits utiles



LES FORMATS VIDEO : RESPECT 
DES FORMATS, WORKFLOWS
Les paramètres de rendu, module de sortie, 
destination, personnalisation
des paramètres, macro
Les proxys
Rassembler les fichiers
Exercices
Bilan



MEDIA COMPOSER - SUITE
Les différents modes de calcul des trames
Exercices
Le Time Warp : travailler avec les graphiques 
(speed et position)
Stabilize, region stabilize et tracking tool
Le Promote Time Warp et les modes de calculs



LES OUTILS DE TITRAGE
Title tool et initiation au Marquee title
Edition directe des titres dans la timeline
Exercices de révision adaptés à chacun



ETALONNAGE
DANS MEDIA COMPOSER
Notions de base de colorimétrie
(Curve, HSL, Hue)
Les filtres et outils dans Media Composer
Changements localisés de couleur



MEDIA COMPOSER + 
PHOTOSHOP + AFTER EFFECTS
Exercices impliquant des échanges
entre les trois logiciels
Exercices à la demande de chacun
Bilan et évaluation de fin de stage
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Formation à la prévisualisation temps réel
avec SolidTrack

Durée
10 jours

Sessions*

Sessions à la demande

Effectifs
8 personnes max

Pré-requis
Assistants opérateurs, cadreurs, 
régisseurs... Expérience de la 
prise de vues et de la 3D, notions 
de post-production et de Match 
Moving souhaitées.
Maîtrise de l’anglais conseillée

Objectifs
Maîtriser le tracking d’une caméra 
en temps réel et la prévisualisation 
On-Set avec la solution SolidTrack. 
Etre sensibilisé aux problématiques 
du Match Moving. Etre capable de 
livrer un contenu optimisé aux 
équipes de postproduction

Moyens techniques
 Stations graphiques avec  
   logiciel Motion Builder
 Logiciels de Matchmoving  
   (Matchmover, PFTrack,   
   SynthEyes, 3D Equalizer)
 Caméras Ari Alexa, RED,  
   Steadycam
 Plateau de tournage fond vert

DESCRIPTION DU 
NOUVEAU MÉTIER DE LA 
PRÉVISUALISATION TEMPS
RÉEL AU MOMENT DU 
TOURNAGE
Présentation des différents corps de métier, 
positionnement et communication avec l’équipe 
de tournage



RECHERCHE ET PRÉPARATION 
DES ÉLÉMENTS 3D
POUR LE TOURNAGE
Optimisation des modèles pour le temps réel 
(personnages, décors)



PRÉSENTATION
DU MATÉRIEL DE TOURNAGE
Explication théorique sur les optiques
de caméra
Présentation des caméras numériques
les plus courantes
Présentation des différents rigs (grue, 
encodeurs, travelling, steadycam, etc...)



PRÉPARATION
AVANT-TOURNAGE
Tout ce qui doit être préparé avant de partir
en tournage (collecte d’informations,
plans de tournage, prévisualisation)



ETUDES DE CAS SOLIDTRACK 
AVEC EXERCICES PRATIQUES
Présentations journalières de différents cas
de figure d’utilisation de la solution SolidTrack
Utilisation en intérieur sur plateau fond vert 
(avec mélangeur vidéo)
Utilisation en intérieur
dans environnement mixte
Utilisation en extérieur
Utilisation en faible lumière
Utilisation avec Steadycam
Gestion des interactions avec équipes
de post-production



INITIATION À MOTION 
BUILDER ET AU FORMAT FBX
Logiciel central de la chaîne d’animation
en Motion Capture et de prévisualisation
temps-réel. Il permet l’affichage et le rendu 
temps réel d’éléments 3D préalablement créés 
dans des logiciels 3D généralistes.
Présentation du logiciel et de ses différents 
menus.
Exercices d’application d’animation, de montage 
de séquences, d’applications temps réel
Composition d’une scène 3D
Shading temps réel
Compositing temps réel



INITIATION AUX LOGICIELS 
DE MATCHMOVING
Présentation de Matchmover, PFTrack,
3D Equalizer, SynthEyes
Eléments indispensables au tournage 
(marqueurs à disposer sur le décor)
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Formation au métier de chef d’édition ............................................................................ 48
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Utiliser une infographie pour enrichir son reportage ................................................ 52
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Formation au métier de chef d’édition

Durée
5 jours

Sessions*

17/03 au 21/03/14
21/07 au 25/07/14
06/10 au 10/10/14

Effectifs
6 personnes max

Pré-requis
Assistants d’édition, deskers, 
journalistes

Objectifs
Coordonner la fabrication d’une 
émission de news. Assurer le 
trait d’union entre l’éditorial et la 
technique

Moyens techniques
 Formation sur site

Voir aussi
  Utiliser une infographie
    pour enrichir son reportage
 Tourner et monter pour
    les journalistes

QU’EST-CE QU’UN
CHEF D’EDITION ?
Son rôle / sa fonction pendant la conférence
de rédaction (être à la fois journaliste / 
responsable de la gestion des impératifs / des 
délais de fabrication / de la vérification de l’info)
Le rôle de chacun : qui fait quoi (rédacteur en 
chef, assistant d’édition, deskers, présentateur, 
réalisateur...) ?
Coordination de la recherche des news
et médias liés
Optimisation de la recherche en fonction
du type d’émission (tv de flux, news, etc.)
Création du conducteur (étude et comparaison 
des outils : iNews, Excel... )
Hiérarchisation de l’information



LE CHEF D’ÉDITION
ET LA TECHNIQUE
En collaboration avec CAP’CINé
et dans leurs locaux
Journée complète sur une régie
de formation
Découverte et maîtrise de l’environnement 
informatique et technique
Prendre des décisions rapidement
Vérifier les textes de lancement, les illustrations, 
les offs
Charte du programme (plan large, décompte, 
teaser... )
Simuler une panne de serveur pour travailler
en mode dégradé
Prévoir un plan B
En collaboration avec une chaîne de flux, 
un chef d’édition, dans leurs locaux 



ANALYSE D’UN WORKFLOW
Observation de la configuration
Visite des locaux
Mise à plat du workflow
Observation de 2 ou 3 journaux
dans une régie finale



LE DIRECT
Stagiaires en doublon sur des émissions 
différentes
Analyse des comportements humains
La gestion de l’adrénaline générée par le direct 
La confiance en soi
Intervention en condition réelle dans
une régie de JT



DEBRIEFING
Partage des informations recueillies en régie : 
techniques et humaines.
Les différences, les analogies d’une émission
à l’autre
Révisions des principales fonctions
sur les systèmes de montage et de mixage
Mise à plat des workflows étudiés après 
modifications pour cause d’adaptation
aux impératifs du terrain.
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Initiation aux outils de création de site web

Durée
10 jours

Sessions*

03/02 au 14/02/14
16/06 au 27/06/14
24/11 au 05/12/14

Effectifs
6 personnes max

Pré-requis
Auteurs affiliés à l’AGESSA 
(graphistes, musiciens, 
photographes...), techniciens 
vidéos, Journalistes. Bonne 
connaissance de l’informatique.
Bonne maitrise de la navigation 
Web

Objectifs
Valider les principes généraux du 
web. Maitriser l’installation d’un 
site avec Wordpress et le langage 
HTML 5 et CSS3. Maitriser les 
langages d’intégration HTML & 
CSS. Installation, configuration 
et intégration de thème sous 
WordPress

Moyens techniques
 Postes de travail PC équipés  
   de Photoshop
 Serveur local : WAMP
 Editeur de code : Sublime Text

RAPPEL DES BASES
Généralités sur le Web
Les métiers du Web
Fonctionnement d’un site Web
Présentation d’HTML et CSS
Les outils



INITIATION A HTML5
Les Balises et attributs
Structure d’une page Web
Les commentaires
Les titres
Les paragraphes
Les listes
La mise en valeur
Les liens
Les médias (Images, vidéos, audio)
Les tableaux
Les formulaires



INITIATION A CSS3
Externalisation du CSS
Appliquer un style
Formatage du texte
La couleur et le fond
Les bordures et les ombres
Les apparences dynamiques



MISE EN PAGE
(la mise en page est un chapitre à part entière, il 
cumule les connaissances en HTML et CSS
acquises dans les deux premières parties)
Structurer sa page (balises structurantes 
HTML5)
Les Modèles de boite
Le positionnement en CSS
TP : Création d’une maquette en
HTML5 & CSS3



INITIATION A WORDPRESS
Présentation générale des CMS (et présentation 
des langages dynamiques)
Configuration et installation de WordPress 
(contient une initiation la base de données 
MySQL)
Présentation de l’administration de WordPress
Rédaction d’un article/d’une page
Les médias : la gestion des médias dans 
WordPress concerne à la fois la gestion
en Back-Office (ajout, modification et 
suppression de médias dans la base
de données et sur le serveur)
et l’intégration en FrontOffice (partie visible
par les internautes)
Gestion du système de commentaire natif
de WordPress (système de commentaires écrits)
Exercice : Installer, configurer et gérer
le contenu de Wordpress sur la base de modèle 
à reproduire.
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Tourner et monter pour les journalistes

Durée
5 jours

Sessions*

10/02 au 14/02/14
27/10 au 31/10/14

Effectifs
6 personnes max

Pré-requis
Rédacteurs, journalistes de presse 
écrite, techniciens audiovisuels, 
chargés de communication 
pressentis au montage de sujets 
vidéos destinés à la diffusion sur 
Internet. Bonne connaissance du 
milieu journalistique ou de la
communication audiovisuelle

Objectifs
Permettre aux stagiaires d’assurer 
le tournage et le montage d’un 
sujet, de l’acquisition à la mise en 
ligne (serveurs de diffusion, FTP, 
Web)

Moyens techniques
 Caméras de poing
 Station de montage Final Cut  
   Pro ou Avid Media Composer  
   ou Adobe Premiere
 Lecteur de cartes mémoires

INTRODUCTION À LA VIDÉO 
ET À SA DIFFUSION
SUR INTERNET
Présentation du stage et des objectifs
Tour d’horizon de sites comparables
Procédures de travail adaptées à la rédaction
de sujets news
Prise en main de la caméra
Quelle configuration pour quel tournage ?



INITIATION
À LA PRISE DE VUES
Règles de tournage (raccords, axes,
règle des 180)
Construction d’un plan : perspective
et valeur de plan
Préparer une interview : environnement
et placement
Exigences des prises de vues et de sons
pour le reportage
Méthodes de tournage pour maîtriser
la technique et l’esthétique



PRISE EN MAIN
DE LA STATION DE MONTAGE
Présentation de la plate-forme de montage
Termes et concepts du logiciel de montage
Création d’un projet
Acquisition (Réglage des options d’Ingest)



MONTAGE ET EFFETS DE BASE
Montage de base : séquence, faire un bout
à bout, monter dans la Timeline
Retoucher le montage, inverser, supprimer, 
étendre des plans
Les effets de base (ralenti, accéléré, effets
de transitions)
Calage d’un son, de commentaires
Son : réglage des niveaux et panoramiques



PRINCIPES DE COMPRESSIONS
Principes des compressions destructives,
non destructives
Choix entre débit, qualité, taille de l’image
Principes des compressions pour Internet
Exemples de compressions dans différents 
modes



HABILLAGE D’UN SUJET
Titrage : générique
Habillage / Utilisation de template
Colorimétrie
Visionnage et débriefing
Bilan et évaluation du stage



50     Journalisme



Améliorer votre contenu audiovisuel pour internet

Durée
5 jours

Sessions*

12/05 au 16/05/14

Effectifs
6 personnes max

Pré-requis
Connaissances et expérience 
pratique sommaire de la prise de 
vues et/ou du montage virtuel

Objectifs
Mise à niveau technique tournage/
montage, esthétique, pourquoi 
filmer, que filmer, comment le 
filmer ?
Etre en mesure de réaliser un 
making of, un reportage, un sujet 
news à destination du web en 
optimisant sa qualité éditoriale et 
technique

Moyens techniques
 Unités de prises de vues  
   complètes (une unité pour  
   deux stagiaires)
 Stations de montage (une  
   station par stagiaire)

Voir aussi
  Réaliser un reportage avec  
    une caméra ultra-légère
 Initiation aux outils de   
   création de sites web

MISE A NIVEAU
Choix du matériel de prise de vues : léger 
(camescope) / très léger (smartphone...)
ou prosumer
Quels résultats en attendre ? / Cas particulier 
des Reflex numériques (et des camescopes 
grands capteurs)
Importance du son : choix matériel, 
enregistreurs externes, micro voix off, captation 
de l’ambiance
Révision des paramétrages techniques : choix 
de la focale, balance des blancs, iris, gain, filtres 
ND,
Règles de réalisation/prise de vues
Continuité de l’action, ligne d’action, valeurs
de plans, règle des 30 °...
Acquisition des rushes : sécurisation des cartes 
mémoires, ingest et derushage sur station
de montage ou logiciel spécifique



TRAVAUX PRATIQUES DIRIGES 
EN INTERIEUR / ECLAIRAGE 
BASIQUE
Prise de vues d’une interview simple, puis d’un 
plateau avec un journaliste et un ou deux invités
Travail éditorial 
  - Comment bien préparer en amont ?
  - Respect de l’axe éditorial choisi : comment      
    rester concentré sur ce qu’on doit obtenir ?
  - Bien réagir aux contraintes imposées par   
    l’interlocuteur ?
  - Les impératifs avec lesquels composer
Travail technique
  - Positionnement de la ou des caméras
  - Captation du son et des ambiances
  - Mise en place d’un éclairage à trois points et  
    utilisation des réflecteurs
  - Les mouvements de caméras / révision                
    sur l’utilisation du trépied (panoramiques,  
    suivis...)
  - Prise de vue des images d’illustration
  - Acquisition et derushage



SUJET NEWS
Réalisation d’un sujet news
Choix du sujet, préparation - ex. Ouverture
d’un restaurant, préparation d’une recette, 
sortie d’un livre...
Travail en séquences - choix et découpage
Utilisation du trépied ou tournage à la main 
selon les contraintes (comment optimiser le 
résultat dans les deux cas)
Micro trottoirs / interviews en extérieur / 
conditions de rue
Acquisition et derushage
Visionnage et debriefing



MAKING OF
Making of d’un salon événementiel
(porte de Versailles)
Comment optimiser la préparation ?
Quelle est ma ligne éditoriale ?
Identifier ce que je dois filmer / ce qui a du sens
Comment varier la réalisation de ses sujets ?
Trucs et astuces pour professionnaliser
le résultat : matériels (stabilisateurs, slider)
et choix de cadrage et de composition
Acquisition et derushage
Visionnage et debriefing



MONTAGE
Choix parmi un des sujets tournés
Derushage complet
Montage : comment exploiter au mieux
ses rushes ?
Mixage - utilisation de musiques et d’ambiances 
Filtres simples pour améliorer l’image
Titrage et habillage
Exports pour internet et les réseaux sociaux, 
archivage
Bilan de fin de stage
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Utiliser une infographie
pour enrichir son reportage (avec le CFPJ) 

Durée
2 jours

Sessions*

01/04 au 02/04/14
25/09 au 26/09/14

Effectifs
6 personnes max

Pré-requis
Journalistes de télévision et du 
web, réalisateurs de magazines et 
de documentaires

Objectifs
Identifier les possibilités offertes 
par l’infographie. Concevoir une 
infographie et l’intégrer dans le 
déroulé de son reportage

Moyens techniques
 Formation en partenariat avec  
   le CFPJ

Voir aussi
  Réaliser un teaser
   pour la télévision
 After Effects - initiation longue

APPRÉHENDER 
L’INFOGRAPHIE
Le graphisme au service de l’actualité :
capter l’attention (par un effet),
expliquer (par une scène animée) et renseigner 
(par un habillage des textes)
Se familiariser avec les différents modes 



CONCEVOIR UNE 
INFOGRAPHIE PERTINENTE
Repérer les informations complexes
ou abstraites susceptibles d’être traduites
en animations simples
Identifier les données pérennes lors
de la diffusion du reportage
Aller à l’essentiel : une garantie de lisibilité
pour le téléspectateur
Organiser le déroulé logique des données, 
respecter les codes couleurs usuels en vigueur 
et les chartes graphiques des diffuseurs
Déterminer la durée
écrire une séquence en évitant les redondances



INTÉGRER UNE INFOGRAPHIE 
DANS SON REPORTAGE
Respecter la continuité des séquences
Repérer les moments qui se prêtent
à l’utilisation de l’infographie
Donner du rythme à son reportage
Assurer la fluidité du commentaire
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Réaliser un teaser pour la télévision

Durée
3 jours

Sessions*

01/07 au 03/07/14
26/11 au 28/11/14

Effectifs
6 personnes max

Pré-requis
Journalistes, toute personne en 
charge de l’autopromotion dans 
un média audiovisuel

Objectifs
Connaître les techniques de 
l’autopromotion pour convaincre, 
séduire, émouvoir et donner envie 
au téléspectateur de regarder le 
programme, l’émission, le film

Moyens techniques
 Formation en partenariat avec  
   le CFPJ

Voir aussi
  Utiliser une infographie
    pour enrichir son reportage

AUTOPROMOTION :
ENJEUX ET CONTRAINTES
Comprendre la notion de continuité
et de fluidité de l’antenne
Le teaser, vecteur de l’identité et du ton
de la chaîne
Faire la promotion de contenus différents



IDENTIFIER LES ÉLÉMENTS 
CONSTITUTIFS D’UN TEASER
L’image : montage, choix graphiques, plateaux
Le son : choix musicaux, effets sonores
Le verbe : synchrones, voix off, texte écrit



OBJECTIFS :
SÉDUIRE ET CONVAINCRE
Analyser les différentes constructions
Développer créativité et efficacité
Originalité, singularité et humour
Orchestrer une campagne de promotion
Teasers, promos multiples, cross-promos
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Montage pour les journalistes

Durée
3 jours

Sessions*

Sessions à la demande

Effectifs
6 personnes max

Pré-requis
Journalistes de presse écrite, 
rédacteurs, ou toute personne 
évoluant dans le journalisme et 
souhaitant devenir autonome en 
matière de montage

Objectifs
Monter un sujet, de l’étape du 
derushage à celle de l’export, en 
travaillant de façon autonome

Moyens techniques
 Station de montage   
    NewsCutter, Final Cut Pro
    ou Media Composer

 Lecteur de cartes P2

 Magnétoscope DV CAM

Voir aussi
  NewsCutter
   pour les journalistes
 Final Cut Pro X
   pour les non monteurs

PRÉPARER SON MONTAGE
Comprendre la notion de continuité
et de fluidité de l’antenne
Le teaser, vecteur de l’identité et du ton
de la chaîne
Faire la promotion de contenus différents



PRISE EN MAIN DE LA 
STATION DE MONTAGE
Présentation du matériel et de la plate-forme
Termes et concepts du logiciel
Méthodologie - organisation de mes dossiers
Créer un projet
Numériser / importer / image et son



RÉDACTION ET SYNCHRO
DU COMMENTAIRE
Adapter son texte aux images
Trouver une introduction et une fin
(dans le texte et en images)
Import de fichiers sons (voix off, musique...)
Synchro, calage d’un son
Réglage des niveaux et panoramiques
Visionnage et échanges



MONTER SON SUJET
Créer, paramétrer son projet
Faire un bout à bout
Monter dans la timeline
Déplacer, supprimer ou étirer des plans
dans la timeline
Ralenti, accéléré, effets de transitions, floutage
Les différents styles de montage web
(le montage avec ou sans commentaire, etc.)



FINALISER SON SUJET
L’outil de titrage : génériques début et fin
Enrichir son montage avec des éléments
en provenance du web
Respecter les droits d’auteur
Correction colorimétrique 1er niveau
Exports courants, fondamentaux
de la compression
Bilan de fin de stage
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NewsCutter pour les journalistes / documentalistes
/ chargés de prod

Durée
5 jours

Sessions*

20/01 au 24/01/14
19/05 au 23/05/14
15/09 au 19/09/14

Effectifs
6 personnes max

Pré-requis
Journalistes de presse écrite, 
rédacteurs. Bonne connaissance 
du milieu journalistique et volonté 
de migrer vers l’audiovisuel

Objectifs
Comprendre et pratiquer le 
montage News de l’acquisition à 
l’envoi sur le serveur. Enregistrer et 
mixer un commentaire. Assimiler 
les procédures liées au serveur ISIS. 
Utiliser iNews lors de la création 
d’un conducteur, la consultation 
des dépêches, l’écriture des 
commentaires

Moyens techniques
 Formations possibles
   dans nos locaux
   ou sur votre site

Voir aussi
  Montage pour les journalistes

PRÉSENTATION
DE L’ENVIRONNEMENT
DE TRAVAIL
Le réseau et les outils
Le workflow : acquisition, post production, 
diffusion



CRÉATION
ET DISTRIBUTION DE 
CONTENUS D’INFORMATION
iNews
 - Présentation de l’interface
 - Les outils de recherche
 - Ecrire ses commentaires (Script)
 - Appliquer des synthés
 - Le conducteur
 - Les coquilles
 - Chargement et gestion d’un conducteur
   en diffusion



GESTION DES RESSOURCES 
DE PRODUCTION
Interplay
 - Présentation de l’interface
 - Termes et concept d’Interplay
 - Recherche des médias et des séquences
 - Visionnage et exploitation des rushes
 - Envoi des séquences sur le serveur
 - La question du versionning



MONTAGE NEWS
News Cutter
 - Présentation de l’interface
 - Termes et concept de  
 - Workflow tapeless en AMA
 - Préparation des Bins pour le montage
 - Créer une séquence ou récupération
   des coquilles
 - Le mode Overwrite et Insert
 - Faire un bout à bout, monter dans la Timeline
 - Navigation dans la Timeline
   (Le mode segment)
 - Le mode retouche (Mode Trim)
 - Enregistrement et mixage des commentaires
 - Sauvegarder et valider le sujet
 - Envoyer un sujet en diffusion
 - Révision
 - Bilan de fin de stage
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Le son pour les news avec ProTools

Durée
5 jours

Sessions*

Sessions à la demande

Effectifs
6 personnes max

Pré-requis
Opérateurs sons, monteurs et 
JRI travaillant pour les News ou 
magazines destinés aux chaînes 
TV et tout personnel exploitant 
technique de la production 
audiovisuelle

Objectifs
Comprendre la problématique du 
son pour la production de news 
et de magazines sur ProTools. 
Intégration dans un workflow 
de production, maîtrise de 
l’enregistrement, maîtrise des 
égalisations et des dynamiques,
maîtrise du mixage

Moyens techniques
 Station de montage Son
 ProTools HD & LE
 Microphones de voix
 Préamplis de voix
 Compresseur
 Monitoring Multi Canal

Voir aussi
 ProTools v.10 -    
   perfectionnement
 Montage des paroles
   sur ProTools - initiation  
           

THÉORIE SUR LE SON
Présentation du stage et des objectifs
Description des stations de travail
Théorie de l’audionumérique
Formats de fichiers
Définitions de Workflow
Cahiers des charges de diffusion



PRISE EN CHARGE DE PROJETS
Création de projet
Intégration d’un OMF/AAF
Répartition des éléments & Routing
Nettoyage des sons et notions
de base d’editing
Mise à plat



LE TRAITEMENT DU SON
Les astuces de montage
Le traitement destructif
Le maquillage d’une voix et effets sonores
Le Time stretch
Les traitements en temps réels
La gestion des EQ et des dynamiques
La préparation au mixage



L’ENREGISTREMENT
Préparations à l’enregistrement d’une voix
Enregistrement et gestion de séance
Nettoyage de la prise
Montage à l’image
Rythme du montage



LE MIXAGE
ET LA LIVRAISON PAD
La gestion de la dynamique et de la sommation
Les balances et automations :
Commentaires / ITW / Ambiances
Réduction de dynamique et mise en conformité
Encodages
Partages de sons et de mixs via Soundcloud
Reports et génération de PAD
Bilan de fin de stage
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Chaîne numérique
Formation au métier de DIT / Data Manager............................................................... 58

La chaîne numérique ............................................................................................................. 59

Formation à la direction de post-production ................................................................ 60

Optimiser un projet HD - gestion des médias numériques de l’import à l’export .......... 62



Formation au métier de DIT / Data Manager

Durée
5 jours

Sessions*

13/01 au 17/01/14
21/07 au 25/07/14
08/12 au 12/12/14

Effectifs
6 personnes max

Pré-requis
Techniciens de post-production, 
assistants-monteurs,assistants-
opérateurs. Etre initié et sensibilisé 
aux impératifs liés à l’image 
numérique et à l’informatique

Objectifs
Maîtrise de l’outil informatique. 
Connaissance des workflows et 
des logiciels, du matériel qui les 
compose. Acquérir la notion de « 
veille technologique ». Traduire et 
fabriquer une intention esthétique 
de l’image qui sera maintenue 
tout au long du processus de Post-
Production (LUT de monitoring) 

Moyens techniques
 Logiciel Scratch Lab
 1 Data Box
 1 Station Mac
 Moniteur vidéo
 Rushs vidéo en provenance
   de différentes caméras

Voir aussi
  La chaîne numérique
 Optimiser un projet HD,        
   gestion des médias      
   numériques de l’import à      
   l’export

L’OUTIL INFORMATIQUE
Restauration système en cas de panne critique 
de l’OS ou du disque système
Les avantages et les inconvénients du Mac
et du PC, de Mac OS X et de Windows
Le partitionnement et le formatage d’un disque 
(HFS+, NTFS, FAT32, exFAT)
Création d’un RAID (logiciel et matériel)
Reconstruction d’un RAID en cas de disque 
défaillant
Les différents supports de stockage et leurs 
lecteurs (CF, SxS, P2, SDHC)
Analyse des différentes connectiques (USB2, 
USB3, eSata, Thunderbolt) et chronométrage 
des performances
Les outils obligatoires avant de démarrer
un tournage



LA SÉCURISATION
Présentation et mise en application
des différentes procédures de copies
Notion de somme de contrôle (checksum)
et de ses différents protocoles
Prise en main de Shotput Pro, R3D Data 
Manager et d’Adobe Prelude
Les solutions de stockage



LE TRAVAIL
AVEC SCRATCH LAB
Présentation du logiciel et de son 
environnement ainsi que de la concurrence 
Prise en main
Les imports et les exports (codecs, wrappers) 
Notion de Versionning
Les métadonnées et les protocoles d’échange 
(AAF, ALE, CDL, EDL, XML)
Test de toute la chaîne de post-production au 
quotidien (fabrication offline, relink dans le NLE,
montage, export, conformation)
Création de LUT de visionnage en tenant 
compte des intentions du chef-opérateur
et du réalisateur sur le tournage (pré-
étalonnage et calibration de l’écran de contrôle)
Prise en compte des différents afficheurs 
(écrans vidéo, informatiques ou télé, 
projecteurs) qui seront utilisés durant
toute la post-production



LES DIFFÉRENTES SOLUTIONS 
MATÉRIELLES ET LOGICIELLES
Comment se préparer si le matériel de data 
management est loué
Les solutions les plus pertinentes selon les 
moyens économiques
La veille technologique qui permet d’anticiper 
les besoins liés aux nouvelles caméras,
aux nouveaux codecs ainsi que les nouvelles 
possibilités qu’offrent les dernières mises à jour 
de logiciels de montage et d’étalonnage



APERÇU DES DROITS
A RESPECTER
Le droit à l’image des personnes et des biens
Qui sont les auteurs de l’oeuvre audiovisuelle ? 
(à savoir quand on copie des images)
La loi Hadopi
Quelles sont les règles et les exceptions ?
Ex : les hommes politiques, les manifestations 
publiques, les événements sportifs
Quelles sont les autorisations à demander,
à qui les demander ?
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LE DIGITAL CINÉMA
(Chez un post-producteur spécialisé dans le long-
métrage et équipé ou dans une salle de
cinéma)
Les évolutions technologiques récentes (Ultra 
HD, Rec 2020, espace colorimétrique ACES)
La norme DCI (Digital Cinema Initiative)
TIFF 16 Bits
Différence entre le P3, espace du cinéma 
numérique, et le REC 709 de la HD
Présentation des LUTS et leur importance en 
amont si ce n’est tout au long de la chaîne
Le Gamma (HD = 2.2 - Cinema numérique = 2.6)
Formats des images en cinéma numérique 
(1998 x 1080, 2048x1080)
Le vocabulaire lié au cinema numérique (DSM, 
DCDM, DCP, KDM, etc... )
Les principaux acteurs du secteur Matériels
et logiciels
Le workflow cinema numérique
Diffusion et analyse des montages des stagiaires 
faits sur Avid Media Composer, Final Cut Pro
ou Premiere Pro
Fabrication et projection d’un master 
numérique dans un environnement certifié DCI
évolution du métier d’opérateur projectionniste.
Récapitulatif des différents Workflows - 
Questions / Réponses -
Zoom technique sur les Workflows
Bilan de fin de stage



La chaîne numérique

Durée
10 jours

Sessions*

02/06 au 13/06/14
22/09 au 03/10/14

Effectifs
6 personnes max

Pré-requis
Chefs-monteurs, assistants-
monteurs, chefs-opérateurs, 
assistants opérateurs,
réalisateurs, techniciens de post 
production.
Connaissance de l’ensemble de la 
chaîne de production audiovisuelle

Objectifs
Acquérir les bases d’un tournage et 
d’une post-production numérique.
Acquérir les réflexes professionnels 
et une méthodologie de travail 
pour la réalisation d’un film tourné 
en numérique.
Comprendre les impératifs liés au 
mode de diffusion tels que le DCP 
ou le streaming via internet

Moyens techniques
 1 ordinateur portable
 1 Data Box
 1 Station Scratch
 2 stations de montage : FCPX,     
   Avid Media Composer
   et Adobe Premiere Pro
 Logiciel DaVinci Resolve
 1 camescope P2
 1 Reflex Numérique
    Panasonic GH1
  Disques durs amovibles

Voir aussi
  Formation au métier de DIT /  
   Data Manager

  Formation à la direction
   de post-production

ACQUISITION D’UN LANGAGE 
COMMUN & ANALYSES 
D’EXPERIENCES
Présentation de la formation et contenu
Objectifs à atteindre
Acquisition d’un langage commun /
Langage des nouvelles technologies.
Analyse des expériences des stagiaires / 
Les stagiaires sont invités à relater leurs 
expériences, exposer leurs méthodologies
de travail, identifier les difficultés et problèmes 
de tournage et de post production rencontrés
Brève révision du signal vidéo et des choix qui 
ont été pris alors, afin de comprendre les
contraintes d’aujourd’hui (cadences, définitions, 
ratio, balayage... )
Evocation du principe de rétro-compatibilité



LES BASES DE LA HD,
DU 2K / 4K
Le principe de la compression vidéo (codecs)
Les choix de codecs de la captation à la diffusion 
en passant par la post-production
(décompression, codecs mezzanines)
Quantification (8/10/12/16 bits) et 
échantillonnage (4:2:0/4:2:2/4:4:4:4)
Espace couleur (CCIR 601, REC 709, P3, P7v2) / 
systèmes colorimétriques (RGB, XZ, YUV) /
le Gamma
Présentation des principaux acteurs du marché 
ainsi que leurs produits (Blackmagic, Red,
Adobe, Arri, Avid, Apple, etc... )



RECOMMANDATION ET 
FORMATS DE DIFFUSION
Recommandation et organisation d’un tournage 
en fichiers numériques
Choix de Workflows
Recommandation et organisation du montage
Les différents formats de diffusion (DCP / HD / 
2K / 4K / 3D)



LA POSTPRODUCTION
SUR AVID MEDIA COMPOSER
Apports de la nouvelle mise à jour et ce qu’elle 
propose en terme de choix de Workflow
Paramétrer un projet
Choix des codecs intermédiaires dit mezzanines 
(DnxHD)
La fonction AMA
L’import
Le transcodage
Montage online/offline
La gestion des métadonnées
La conformation
L’export
Test de conformation et des protocoles 
d’échange entre Avid et Scratch (EDL, AAF, ALE...) 
Authoring Dvd, Bluray



LA POST-PRODUCTION
SUR FINAL CUT PRO
ET SUR PREMIERE PRO
Choix d’un workflow, paramétrage du projet
Choix des codecs intermédiaires dit mezzanines 
(ProRes)
Utilisation du GPU
Bien comprendre le fonctionnement de l’outil 
Lister et Transférer
Acquisition avec Adobe Prelude
Ce qu’implique une conformation au moment 
de la création du projet et du transcodage
des rushes
Echanges Final Cut Pro / DaVinci Resolve,
Adobe Premiere Pro / DaVinci Resolve
et Adobe Premiere Pro / SpeedGrade
Initiation basique à l’étalonnage sur DaVinci 
Resolve
Présentation et paramétrage des différentes 
cartes d’acquisition du marché (Blackmagic,
Aja, etc... )
Test et fabrication d’un mini-montage
qui sera encodé en DCP
Authoring Dvd, Bluray



GESTION DES FICHIERS 
NUMÉRIQUES
L’outil informatique (OS, Support de stockage, 
Solutions RAID, Connectiques...)
Analyse et évolution des métiers : le DIT (Digital 
Imaging Technician) / Le Data manager
Pré-visualisation numérique sur plateau (notion 
de LUT de visionnage)
Sécurisation matérielle et logicielle
& gestion des rushes sur plateau
Tests de transferts et conversion des fichiers 
natifs pour la post-production avec Scratch Lab
Qu’est que le WISIWIG (What you see is what 
you get)
Présentation des différentes plateformes (Mac, 
PC, OS...) et logiciels
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Formation à la direction de post-production

Durée
25 jours

Sessions*

09/06 au 11/07/14

Effectifs
6 personnes max

Pré-requis
Data manager, chef monteur, 
chargé de production, distributeur, 
vendeur de programme, directeur 
de production, producteur 
exécutif, réalisateur. Connaissance 
de l’ensemble de la chaîne de 
production audiovisuelle 

Objectifs
Savoir évaluer les coûts de post-
production. Expérimentation du 
matériel technique composant la 
chaîne numérique. Parcourir tous 
les postes du devis et rechercher 
les meilleures solutions financières 
et techniques

Moyens techniques
 Ce stage se fait en partenariat  
    avec CINE DESK qui met    
    à  disposition un plateau  
    fond vert de 200m2 avec la       
    lumière, une caméra ALEXA,  
    une Red Epic et une Sony F3  
    et leurs accessoires.
 Stations de montage,   
   d’étalonnage, de fabrication
   de DCP et roulante DIT.
 Postes bureautiques pour le  
    suivi du devis équipé avec  
    Pack Office.

Voir aussi
  La chaîne numérique
 Optimiser un projet HD,        
   gestion des médias      
   numériques de l’import à      
   l’export

LA MISSION DU DIRECTEUR 
DE POST-PRODUCTION 
Les différentes étapes d’un long-métrage
  - Préparation
  - Tournage
  - Acquisition
  - Montage Image
  - Montage Son
  - Effets numériques
  - Post-synchro et bruitage
  - Mixage
  - Etalonnage
  - DCP et sorties chaînes
Le workflow numérique
  - Etudes des formats HD, 2K, 4K et       
    cadences d’images du tournage à la salle
  - Les impératifs du tournage en numérique  
     tout au long de la chaîne de post production
  - Estimation du parcours numérique entre le  
     tournage et sa diffusion
  - Les relations entre les différents partenaires  
    et prestataires et la production
Faire un planning
Définir les temps et équipes nécessaires :
 - en préparation
 - au tournage
 - au montage image et son
 - pour les effets, tournage/confo
 - à l’étalonnage, au mixage
 - pour le travail de labo
Les différentes sortes de planning :
 - un outil pour structurer et hiérarchiser
   les différentes étapes
 - un outil pour les chefs de postes,
   pour les producteurs, pour faire un devis 
Chercher les bons moyens de post prod :
 - chaînes collaboratives
 - les prestataires inventifs
 - le rôle attentif du directeur de post prod
   dans l’anticipation de cette chaîne
Les neuf postes du devis
Etude des neuf postes clés du devis CNC :
 - comment intégrer la post-production
   au devis global
 - savoir évaluer les coûts de post-production
Les nouveaux modes de diffusion
 - le cinéma indépendant et son marché
 - le rôle de la distribution sur le financement
 - le non linéaire et web fiction
 - le cross media et déclinaison

 SUR LE PLATEAU 
La gestion des médias
 - les formats de tournage et de stockage
 - présentation des différents formats par   
   modèles de caméras, quel format pour
   quelle utilisation, les caractéristiques   
   techniques
Le stockage
 - le nouveau négatif : le fichier numérique
 - le data management
 - les protocoles de sauvegarde
   et matériel proposé
 - le rôle des prestataires dans l’archivage
La colorimétrie
 - qu’est-ce qu’une lut colorimétrique
 - qui la fait et comment?
 - les logiciels d’étalonnage
 - les métadatas liés aux médias
 - nouvelle donne entre le Directeur
   de la photographie et l’étalonneur
Prise en main caméra
 - prise en main pour transfert des fichiers
   et sauvegarde
 - import et réglage sur logiciel de colorimétrie
 - visite d’un prestataire de location de caméra
Les effets numériques au tournage
Théorie :
 - préparer les trucages sur un plateau
   de tournage
 - incrustation, tracking, 3D
 - tourner en relief 3Ds, le poste
   de stéréographe
Pratique :
 - essai de trucage sur plateau
 - essai de colorimétrie sur plateau
 - démonstration sur plateau de la société   
   SolidAnim



LE DEVIS 
Savoir faire un devis type sur Excel
 - prise en main du logiciel Excel
 - formules de calcul
 - les automatisations de calcul
 - la mise en page et présentation des devis
   et planning
Elaboration d’un devis économique
 - parcourir tous les postes du devis
   et rechercher les meilleures solutions   
   financières et techniques
 - préparation
 - tournage
 - acquisition
 - montage image
 - montage son
 - effets numériques
 - post-synchro et bruitage
 - mixage
 - étalonnage
 - DCP et sorties chaînes
La série Tv et Web Tv
 - produire une série TV
 - produire pour le web
 - les limites de ces systèmes de production
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EN POST-PRODUCTION
Stockage, synchro, montage images
et conformation
  - Les solutions techniques de stockage
  - Mettre en place un workflow et un planning
    de post-production
  - Savoir dialoguer avec les chefs de poste
Le montage son, bruitage, post-synchro
  - Gestion d’une bonne post synchro 
 - Les étapes du montage son: directs,       
    ambiances, musique et effets, bruitages       
    en parallèle de l’image
Gestion des effets dans la chaîne de post-prod
  - Gérer les maquettes d’effets pour le montage  
     image et son
  - Retour d’expérience de workflows   
    collaboratifs
Etalonnage et mixage
  - Les différentes solutions d’étalonnage
  - Le 2K et le 4K
  - Les auditoriums de mixage en 5.1 et 7.1
Visite laboratoire de post-production
  - Visites des laboratoires Eclair ou Arane



Formation à la direction de post-production (suite)

EN POST-PRODUCTION
Stockage, synchro, montage image
et conformation
 - le fichier natif et son encodage
   pour le montage image
 - les solutions de stockage : LTO, RAID 5, Cloud  
   et autres systèmes
 - la synchro/son des rushes, anticipation
   de l’envoi au mixage et au trucage
 - savoir dialoguer avec les chefs de poste :
   mettre en place un workflow de
   post-production, établir un planning
   de post- production
Le montage son, bruitage, post-synchro
 - le montage son en parallèle
   du montage image
 - les étapes du montage son : directs,   
   ambiances, musique et effets
 - le bruitage et la V.I
 - gestion d’une bonne post synchro
Gestion des effets dans la chaîne de post-prod
 - gérer les maquettes d’effets pour le montage  
   image et son
 - les échanges de fichiers
 - l’étalonnage et les fichiers définitifs
 - retour d’expérience de workflows collaboratifs
Etalonnage et mixage
 - les différentes solutions d’étalonnage
 - les possibilités des outils
 - le 2K et le 4K
 - les auditoriums de mixage en 5.1 et 7.1
Visite laboratoire de post-production
 - Visites des laboratoires Eclair ou Arane



CONTRATS - LEGISLATION - 
DISTRIBUTION 
Les contrats et le droit législatif
dans le cinéma
 - les contrats d’embauche de techniciens
 - les contrats de droit d’utilisation à l’image
 - la musique de film et son exploitation
 - panorama des droits à respecter
 - le droit à l’image des personnes et des biens
 - les différentes autorisations à demander
 - les ayants droits et les utilisations
   d’objets d’arts
Les sorties : DCDM, DCP, HDCAM
 - faire un DCDM
 - DCP clé primaire et secondaire
 - relations avec le distributeur, les exploitants
 - sortie chaînes et obligation de contrat
 - version mal entendants - télé description
 - V.F - V.I
 - la gestion d’une bande-annonce
 - les différents formats demandés du   
   QuickTime au DCP
   de tournage
 - négociation avec prestataires
 - trouver des partenariats
 - négocier les contrats
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EXPORTS/SORTIES A PARTIR 
DU LOGICIEL DE MONTAGE 
(FCP/PREMIERE PRO)
Préparation du master
Media management dans le logiciel



LOGICIELS D’ENCODAGE 
(COMPRESSOR ET ADOBE 
MEDIA ENCODER)
Réglages et optimisation
Utilisation et personnalisation des presets Web, 
dvd, devices mobiles (ipad, ipod,
smartphones...), réseaux sociaux et télévision
Archivage, exports masters



Optimiser un projet HD - gestion des médias 
numériques de l’import à l’export

Durée
5 jours

Sessions*

24/02 au 28/02/14
28/07 au 01/08/14
03/11 au 07/11/14

Effectifs
6 personnes max

Pré-requis
Monteurs, assistants monteurs, 
techniciens, responsables 
techniques, graphistes, et 
responsables communication 
ayant des connaissances de 
base en vidéo et une bonne 
connaissance de l’informatique

Objectifs
Consolider ses connaissances 
du signal vidéo, des formats 
et supports d’enregistrements. 
Optimiser ses choix lors de 
l’acquisition, en prévoyant la 
sécurisation des médias et leur 
indexation. Prévoir et péréniser 
son archivage. Exporter ses 
productions pour les support (web, 
ipad, ipod, dvd, blu-ray, smart- 
phones, blog, mini-sites, réseaux 
sociaux)

Moyens techniques
 Station de post-production  
   Full HD
 Logiciels Final Cut Pro,   
   Compressor, DVD   
   Studio Pro, Adobe Media  
   Encoder, Encore, Prelude,  
   Adobe Premiere Pro CS6
 Serveur web

Voir aussi
  La chaîne numérique

SIGNAL VIDEO
ET BASES DE LA HD
Etat des lieux des connaissances
de chaque stagiaire
Bases du signal video (synthèse additive RGB...), 
espaces colorimétriques
Tour d’horizon des différentes technologies
de caméras, de capteurs, et d’enregistreurs
Panorama des codecs, conteneurs, supports 
(SxS, P2, CF, SDHC, HDD, SSD), débits, normes
et formats (Raw - HD - 2K 4K)



SECURISATION DES MEDIAS 
ET DES PROJETS
Travail préparatoire des données pour
la post- production (transfert-transcodage -
dont utilisation de Prelude et divers softs 
dédiés)
Back-up des médias



AUTHORING DVD, BLU-RAY, 
ET FLASH (DVD STUDIO PRO, 
ENCORE)
Sortie Master Bande
Rappels des normes et optimisation DVD
et BLU-RAY autorun ou avec menus
Export flash et pages web flash avec Encore



RESEAUX SOCIAUX, BLOGS
ET INTERNET
Présentation des solutions simples
de streaming live
Optimisation des videos pour internet
Mise en place d’une chaine Youtube
et Vimeo du stage
Intégration des videos sur un blog
Wordpress
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Formation au métier de Media Manager sur Interplay ............................................ 64

Formation à la fabrication de DCP & IMF ..................................................................... 65

Concevoir un workflow Cantemo ...................................................................................... 66

Concevoir un workflow Isis / Interplay ............................................................................ 67

Maintenance Isis / Interplay ................................................................................................ 68

Formation technique à l’assistance sur Scratch ........................................................ 69

Workflow



Formation au métier de Media Manager
sur Interplay

Durée
5 jours

Sessions*

Sessions à la demande

Effectifs
6 personnes max

Pré-requis
Techniciens connaissant le 
principe du stockage partagé. 
Bonne connaissance de Media 
Composer ou NewsCutter. Notion 
de réseau informatique

Objectifs
Etre capable de gérer les médias 
dans un workflow faisant appel à 
des systèmes de montage AVID et 
ISIS/INTERPLAY. Etre en capacité de 
faire le lien entre la rédaction et la 
technique

Moyens techniques
 Stockage Isis

 Base de données Interplay

 2 stations de montage Avid

Voir aussi
  Concevoir un workflow
    Isis / Interplay
 Maintenance Isis / Interplay

LE MONTAGE DANS UN 
ENVIRONNEMENT INTERPLAY 
: LES SPÉCIFICITÉS
Fonctionnement particulier des applications
de montage Avid dans un environnement 
Interplay



NOTIONS GÉNÉRALES
Acquisition du vocabulaire relatif à la base de 
données (asset, instance, Relative, Association...)
Etude de l’interaction entre ces 4 notions : asset, 
media, base de données, stockage



ARBORESCENCE D’INTERPLAY
Etude des dossiers techniques de l’arborescence 
Interplay (Incoming Media, Unchecked Avid
Assets, Orphan Clips...)



INTERPLAY MEDIA INDEXER
Configuration et fonctionnement (Resync)
Les liens Master Clips / Media Files



LES FONCTIONS AVANCÉES
Le moteur de recherche Interplay
Acquisition des bases de la conception
d’un workflow Interplay pour la fabrication
et la purge



DÉCOUVERTE DES OUTILS 
D’ADMINISTRATION 
INTERPLAY
Présentation des outils associés à Interplay 
(Media services, Web services)
Présentation du Hardware (chassis/blade..)
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Formation à la fabrication de DCP & IMF

Durée
5 jours

Sessions*

14/04 au 18/04/14
06/10 au 10/10/14

Effectifs
6 personnes max

Pré-requis
Techniciens de Laboratoire, 
responsables de postproduction, 
monteurs en charge des finitions 
de projets

Objectifs
Comprendre la structure des 
fichiers DCP et IMF, être à l’aise 
avec tous les aspects de la 
chaîne de fabrication. Acquérir 
la meilleur méthodologie de 
travail et en collaboration avec la 
société MARQUISE Technologies 
(fabriquant des softs de ce type). 
Mettre en pratique tous les aspects 
décrits ci dessus

Moyens techniques
 Station MIST (MARQUISE  
   Technologie) pour créer
   des DCP et des fichiers IMF

 Deux UC complètes
   avec les logiciels du marché  
   (easy DCP, Open DCP)

 Les machines seront
   en réseau sur un serveur  
   spécifique

PRÉSENTATION
DU FORMAT DCP
Historique du format
La norme DCI : normes InterOp et SMPTE
Notion de package
Conteneurs MXF et codecs MPEG2 et JPEG2000
PKL, CPL, ASSETMAP et VOLINDEX
Règles de nommage



METHODES DE TRAVAIL
Mastering, authoring ou encodage
Implications techniques de chaque méthode
Le matériel et le lieu de travail



CRYPTAGE ET GESTION
DE KDM ET DKDM
Gestion de la sécurité sur une machine
de fabrication DCP
Notions de cryptage et de clé de codage 
asymétrique
Méthodologie pour la fabrication
et l’échange de clés



LES TYPES DE SOURCES
DSM, DCDM ou sources vidéos
Formats 2K et 4K
Fréquences image, 2D et 3D
Les formats de cadres, gestions de formats 
exotiques
Formats sonores : de la mono au Dolby Atmos
La gestion et les formats de sous-titres
Images fixes still images et annonces



MISE EN PRATIQUE :
TESTS ET DISTRIBUTION
Les supports de distribution : clés USB,
disques durs, livraison dématérialisée
Règles de formatage et de copies
Renseigner une fiche de technique pour 
projectionniste
Le serveur DCP : modèles et fabricants, 
fonctionnement général, notion d’ingest
et de playlist
La salle de projection et le matériel mis en 
œuvre : serveur, projecteur, liaison et IMB, 
chaine sonore
Les procédures de tests possibles :
sur machine d’encodage ou player dissocié
Validation de contenu, sur serveur DCP
Fabrication d’un DCP
Test d’ingest et de lecture, vérification son, 
image et sous-titres
Validation sur station dédiée



LA FABRICATION
Gestion des différents types
d’espaces couleurs
Encodage et gestion du poids
et de la bande passante
Calage image et son
Suppression des amorces
Assemblage de bobines
Versioning


POUR ALLER PLUS LOIN
Les évolutions de la norme et l’IMF
Les normes inspirées du DCP :
normes AMWA (AS-02, AS03...)
Questions/réponses
Bilan de fin de stage
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Concevoir un workflow Cantemo

Durée
3 jours

Sessions*

23/04 au 25/04/14
16/07 au 18/07/14
12/11 au 14/11/14

Effectifs
6 personnes max

Pré-requis
Techniciens, média managers, 
workflow managers ayant de
bonnes connaissances en 
informatique

Objectifs
Etre en capacité d’installer et de 
configurer un serveur CANTEMO

Moyens techniques
 Serveur CANTEMO

 Réseau dédié

 UC avec systèmes de montage  
   et de visionnage

INSTALLATION ET 
CONFIGURATION DU 
SERVEUR CANTEMO
Les utilisateurs, groupes et rôles
Les stockages
Les groupes de métadonnées
Les transcodages
Les zones d’export
Les jobs



PRÉSENTATION DE CANTEMO
Présentation des concepts
Les assets
Les métadonnées
Les recherches, recherches sauvegardées
Les collections
Le bin



ACQUISITION DE MÉDIAS
Upload
Import depuis le stockage
Les placeholders
Les Apps
Intégration d’outils de montage
Annotations
Rough Cut Editor
Rules Engine



CONCEPTION ET MISE EN 
OEUVRE D’UN WORKFLOW
Conception d’un workflow de la prise de vues
à la diffusion
Mise en pratique d’une maquette de workflow
Acquisition et importation
Interactions avec l’outil de montage
Mise à jour des assets
Exports multi-formats
Bilan de fin de stage
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Concevoir un workflow Isis / Interplay

Durée
3 jours

Sessions*

Sessions à la demande

Effectifs
4 personnes max

Pré-requis
Techniciens, média managers, 
workflow managers ayant 
de bonnes connaissances en 
informatique

Objectifs
Maîtriser l’utilisation de la base 
de données Interplay. Gérer 
le stockage, le rangement et 
l’effacement des médias. Concevoir 
et réaliser un workflow

Moyens techniques
 Ces formations se font   
   exclusivement sur site

Voir aussi

  Maintenance Isis / Interplay

PRÉSENTATION
DU STOCKAGE ISIS
Administration du serveur
Présentation de l’interface web de gestion
Création et gestion des workspaces
Gestion des utilisateurs et de leur rôle



PRÉSENTATION D’INTERPLAY
Présentation des concepts
Les assets
Les métadonnées
Administration des utilisateurs et des groupes
Gestion des rôles
Les différents modes de connexion à la base
Rôle des différents services et applicatifs 
Interplay
Configuration du Framework sur les clients
Architecture de la base
Principes de réservation d’assets et de dossiers
Les critères de recherche, recherches 
sauvegardées
Purge et archivage



MISE EN ŒUVRE
D’UN WORKFLOW
Conception d’un workflow de la prise de vues
à la diffusion
Mise en pratique d’une maquette de workflow
Acquisition et importation
Interactions avec l’outil de montage
Mise à jour des assets
Mise en place et sécurisation de l’habillage
échanger le projet avec le mixage
Sauvegarde des différentes versions
Validation
Envoi vers le serveur de diffusion
Exports multi-formats
Optionnel : interaction avec les outils NRCS
et de diffusion
Bilan de fin de stage
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Maintenance Isis / Interplay

Durée
2 jours

Sessions*

Sessions à la demande

Effectifs
6 personnes max

Pré-requis
Techniciens vidéos ayant de 
bonnes connaissances en 
informatique

Objectifs
Maîtriser le fonctionnement du 
serveur Isis et de la base de données 
Interplay. Gérer la maintenance 
et la résolution de problèmes 
du système. Gérer le stockage, le 
rangement et l’effacement des 
médias

Moyens techniques
 Ces formations se font   
   exclusivement sur site

Voir aussi
  Concevoir un workflow
   Isis / Interplay

PRÉSENTATION
STOCKAGE ISIS
Configuration des storage groups
Configuration des workspaces
Gestion des utilisateurs
Maintenance préventive
Gestion des pannes et procédure
de remplacement
Comprendre les messages de l’interface
Sécurisation du système
Procédure de redémarrage



VUE TECHNIQUE GLOBALE
DU SYSTÈME INTERPLAY
Architecture et rôle des serveurs
Rôle des différents services et applicatifs 
Interplay
Configuration du framework sur les clients
Rappel des concepts Interplay : assets, 
métadonnées, réservations
Rappel sur les méthodes de purge du système
Sécurisation des équipements
Optionnel : passerelles entre les 
environnements Inews/Interplay/Airspeed



MAINTENANCE PRÉVENTIVE 
DU SYSTÈME INTERPLAY
Vérifications régulières à effectuer
Resync de la base Interplay
Sauvegardes de la base (automatiques
et manuelles)
Optimisation du système



DIAGNOSTIC ET
RÉSOLUTION DES PROBLÈMES
Les outils de diagnostic Avid Interplay
Trouver les logs des différentes
composantes de système
Problèmes fréquents
Identification d’un problème client ou serveur
Bilan de fin de stage



68    Workflow 



Formation technique à l’assistance sur Scratch

Durée
5 jours

Sessions*

Sessions à la demande

Effectifs
6 personnes max

Pré-requis
Techniciens en charge de 
l’exploitation du Scratch dans sa 
partie gestion de données

Objectifs
Acquérir les connaissances 
d’utilisation du logiciel dans 
les étapes de conformation, de 
gestion des données et d’export 
en fonction des différents fichiers 
traités

Moyens techniques
 Station d’étalonnage Scratch

 Moniteur Dreamcolor
   et sonde de calibration

 Pupitre d’étalonnage
   Tangent Wave

Voir aussi

  Etalonnage sur Scratch
 Etalonnage sur
   DaVinci Resolve

PRÉSENTATION
DE SCRATCH
Philosophie générale, présentation des 
différents modes et outils
Le Construct : le multiversionning,
la gestion de timeline par système de slots



HARDWARE
Gestion du stockage (optimisation, 
défragmentation)
Gestion du réseau autour de la station Scratch



LES EXPORTS
Mise en place de différentes versions
et types d’export : versions de travail
ou rendu final, version TV
ou ciné, gestion des espaces colorimétriques
Versions pleine qualité ou compressées
(DSM et DCDM, sorties TV, Blu-ray, DVD, web...)
Gestion du resize
Conversion 24-25i ou inverse
Insertion de watermark, métadonnées
avec expressions régulières, blanking.
Gestion des pistes audio
Sortie HDCAM SR
Gérer un projet stéréoscopique



PARAMÈTRES
AVANCÉS DE SCRATCH
Configuration du système
Etude de workflows Mac/PC, Final Cut/ Avid, 
labo/VFX
Aperçu de la gestion de projet par interface 
web, introduction à l’XML
Révisions
Bilan de fin de stage



LA GESTION DES MÉDIAS
Organisation des fichiers, convention
de nommage
Etude de différents types de medias
(Red, DPX lin/log, Quicktime, mxf...)
Utilisation du Media Browser :
relinker des médias
Gestion de timelines multipistes,
cas de transitions complexes : utilisation
du collector node
Gestion de LUTS
Les Guides
Gestion de différents formats d’images
Le recadrage



LA CONFORMATION
Conformation via EDL
Utilisation et calage d’une version de référence
Résolution de problèmes, modification
de montage...
Le reverse assemble
Le scene detect : comment conformer sans EDL
Conformation et réintégration de VFX
Intégration de sources disparates : rushes, VFX, 
synthés, génériques, couche alpha, espaces 
couleurs limités et pleine échelle, LIN ou LOG, 
balayage progressifs et entrelacés...
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