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LOGICIEL ADOBE PREMIÈRE PRO

 PUBLIC VISÉ 

Tout public.

 PRÉ-REQUIS : 

Savoir utiliser un ordinateur

  MÉTHODE 
PÉDAGOGIQUE 

Présentation des concepts, 
démonstration, exécution, 
synthèse et exercices 
pratiques d’assimilation.

  FORMATEUR 

Les formateurs sont des 
professionnels de la 
communication et du 
montage vidéo avec plus  
de 20 ans d’expérience.

 DURÉE  8h

• L’INTERFACE
-  Présentation de 

l’interface CC
-  Gestions des fenêtres 
-  Pré-configuration  

du logiciel
    
• GESTION DES PROJETS
-  Réglages des projets  

par séquence
- Les normes PAL et NTSC
-  Présentation des 

réglages

• ACQUISITION
-  Prise en charge des 

formats vidéo
-  Import d’éléments  

dans le projet

•  INITIATION  
AU MONTAGE

- Le montage
-  Prise des points d’entrée 

et de sortie
-  Processus de montage 

fluide
-  Utilisation des fenêtres  

moniteur et montage

• AJOUT DE TRANSITIONS
-  Utilisation palette  

de transitions
-  Modification  

des transitions

• CREATION DE TITRES
-  Création d’un  

nouveau titre
-  Le panneau Objets 

graphiques essentiels

• AJOUT D’EFFETS VIDEO 
- Effets de vidéo de base
- Correction de la vidéo
-  Appliquer des effets à 

plusieurs éléments

• AJOUT D’EFFETS VIDEO 
- Effets de vidéo de base

• ANIMER LES ELEMENTS
-  Ajouts d’effets  

par image clé
-  Ajout d’interpolation 

d’image clé  
et de vitesse

• MIXAGE AUDIO
-  Traitement de l’audio 

dans Première
-  Le panneau Audio 

essentiel

•  EXPORTATION  
DE LA VIDÉO

- Réglages de sortie
- Compression (Codec)
-  Compression de la vidéo 

finale

 PROGRAMME 

NIVEAU DÉBUTANT

 PRÉSENTATION 

Adobe Première Pro est le logiciel de montage vidéo 
professionnel. Son principal atout est de faire partie de la 
suite Adobe est donc de pouvoir partager des liens avec des 
logiciels comme Adobe Photoshop ou Adobe After Effect.

 OBJECTIFS 

•   Maîtriser les fonctions essentielles d’Adobe Premiere 
afin de réaliser des acquisitions et des montages vidéo 
professionnels.

•   Connaître les aspects techniques des fichiers audio et vidéo
•   Savoir identifier les principes du montage vidéo
•   Réaliser des montages structurés
•   Utiliser les différents supports pour diffuser ses vidéos


