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MONTAGE VIDEO - P1 

15/02/2023 

Montage vidéo initiation 

Multimédia 

PUBLIC VISÉ 

Toute personne désirant s’initier au montage 
vidéo avec un logiciel libre 

PRÉ-REQUIS 

Être familiarisé avec l’utilisation d’un 
ordinateur. 

Questionnaire de positionnement et/ou 
entretien individuel pour prendre en compte 
le projet, évaluer les acquis, les besoins et 
construire le plan de formation 

DURÉE  

1 jour (7 heures) 

MODALITÉS 

• Face à face pédagogique en présentiel 
groupe de 6 stagiaires maximum 

• Formation personnalisée sur mesure en
présentiel ou distanciel 

LIEU 

CFI Atlantique 
6 bis avenue Jules Verne 
44230 SAINT-SÉBASTIEN-LOIRE 
Ou  
sur site 

DATES  

• Le 30/01/2023 
• Le 20/03/2023 
• Le 09/05/2023 
• Le 28/09/2023 
• Le 20/11/2023 

OBJECTIFS 

Acquérir une méthodologie et maîtriser les bases du montage vidéo en utilisant un outil libre tel 
que Windows MOVIEMAKER pour obtenir ou modifier un film. 

CONTENU 

Introduction 

• Notions de base de la vidéo numérique (résolution, ratio du pixel, formats, etc.) 
• Formats de fichiers audio, vidéo, photo. 

Acquisition des ressources : vidéos, photos, sons 

• Acquisition ou importation vidéo 
• Stockage des données 

Montage 

• Manipulation des outils de montage (découpe, raccord, glissements, allongements, etc.) 
• Synchronisation audio / vidéo 

Réglages 

• Ajout et réglages de transitions audio & vidéo 
• Gestion des sources audio (niveau, gain, pistes mono ou stéréo, fondus sonores) 

Les effets 

• Effets vidéo (noir et blanc, luminosité / contraste, etc.) 
• Les modules de titrage (nom/fonction, générique défilant, etc.) 
• Arrêts sur image, vitesse d'un élément (ralenti/accéléré) 
• Transition 

Les exports 

• Compression/encodage vidéo 
• Choix de formats d'exportation audio, images et vidéo pour l’obtention du meilleur rapport

Qualité/Poids du fichier 
• Réglages de compression vidéo et audio (codecs et formats, résolution de sortie, fréquence

d’image…) 
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MONTAGE VIDEO - P2 
 

15/02/2023 

 
MOYENS, MÉTHODES & OUTILS 

• 1 PC/personne – 1 vidéoprojecteur 
• Logiciel MovieMaker 
• Pédagogie progressive. Alternance entre apports théoriques et exercices d’application simples 
• Intervenants professionnels de plus 15 ans d’expérience 
 
SUIVI – ÉVALUATION  

• Exercices de validation en continu pendant la formation 
• Étude de cas en fin de formation 
• Évaluation de satisfaction 
• Certification : Nous consulter 
• Résultats aux examens et certifications (cf. site Internet) 
 
FIN DE FORMATION 

• Emargement par demi-journée 
• Support de formation en PDF 
• Attestation de fin de formation 
• Bilan formateur 
 
ACCESSIBILITÉ - HANDICAP 

• Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite 
• Accompagnement personnalisé et adaptation pédagogique possible (parcours et temps de formation) en fonction du handicap :  

nous consulter. 
 

Nos formations s’adressent aux :  

• Salariés 

• Entreprises 

• Demandeurs d’emploi 

• Particuliers 
 

 Le CFI vous propose aussi des formations : 

• PAO/ CAO 

• WEB 

• WEBMARKETING 

• BUREAUTIQUE 
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