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00  NTIC, 
l’indispensable 

Pouvoir communiquer en quelques secondes d’un bout à l’autre du monde en envoyant des projets, des 
publications et interagir, travailler à distance ou encore valoriser ses compétences, voici quelques un des 

intérêts qu’offrent les Nouvelles Technologie de Informations et du Commerce.

Présentation du centre 
Le centre de formation LE REMEDE 
est spécialisé dans la formation aux 
Nouvelles Technologies de l’Information 
et de la Communication. Supervisé par 
des professionnels qui exercent, diverses 
formations y sont proposées.

Formations ProPosées 
La PAO. (Publication Assisté par Ordinateur).
La photo, l’archivage de fichiers et 
le développement de photos Raw.
La vidéo et les effets spéciaux. 
Le DAO, CAO (AUTOCAD, ARCHICAD, 
SKETCH UP). 
Le Web, (HTML5, CSS3, JQUERY, 
JAVASCRIPT,PHP, JOOMLA) 
La 3D (BLENDER, 3DSMAX, MAYA)
Rendus (ARTLANTIS, VRAY, LUMION...)

inFormation et contacts
Situé 7 rue du collège Arthur 97410 St-
pierre. Tel / Fax :  02 62 35 46 16. 
Mobile : 06 92 85 43 85 
En centre ville à coté de la médiathèque 
avec à proximité un grand parking et la 
gare routière.

des Formations basées sur :
Une équipe de professionnels qui exercent 
et sont reconnus. 
Des contenus pédagogiques testés et 
adaptés depuis des années.
Un parc informatique renouvelé .
Le matériels professionnels de l’agence de 
production mis à disposition :
Caméras Hautes définitions SONY Z1, 
appareils photo numériques 7D, go pro, 
Studio de prises de vues vidéos sur fond 
bleu…

Financement
Pour le financement de la formation, 
nous vous conseillons de vous rapprocher 
d’un conseiller en formation du pôle 
emploi, d’une Mission Locale d’Insertion 
de la Région ou encore auprès de votre 
employeur.

Nous vous remercions de votre 
intérêt et restons à votre disposition 
pour vous apporter notre soutien 
dans votre démarche de recherche 
de financement.

N’hésitez pas à nous solliciter,

Le Responsable de Formation   
  
 Tony WAJSBROT
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intituLe montaGe Video & eFFets sPeciauX

obJectiFs

introduction à La création audioVisueLLe et au montaGe assisté Par 
ordinateur : 
Histoire condensée et présentation simplifiée de l’Esthétique du Montage. 
Comprendre les mécanismes basiques de la production et de la création audiovisuelle. 
Situer et comprendre la chaîne audiovisuelle et ses possibilités. Les enjeux et les formats 
importés/exportés, les standards de base... .

LoGicieL Premiere : 
Acquérir les notions de base du Montage et ses pré-requis théoriques et techniques en rapport avec les 
normes TV HDV, WEB et DVD. 
Animer des calques en séquences (marionettes, textes, formes et lignes)  

audition : 
Sonoriser ces métrages.  (Approche simplifiée des notions de base du montage multipistes son 
et introduction à l’illustration sonore en général).
Ajuster et modifier ces extraits sonores.

tournaGe Vidéo en eXtérieur : 
Monter un story board.
Tourner un court métrage en condition, (Approche de la réalisation et de son langage),
Eclairer.

PubLic Tout public familiarisé avec les notions de base d’internet. 
Et ayant la maîtrise de photoshop.

duree 70 heures
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adobe Premiere Pro
Théorie
Choisir les paramètres selon la finalité du 
produit.
Connaître les formats DV, DivX, Mpeg4, 
Mpeg2, AVI, HDV, Quick.

Créer un synopsis, puis un storyboard.
Les règles, le vocabulaire et le matériel:
la valeur des plans, le champ/contre-
champ, la loi des 180° et des 30°, le suivi 
d’un personnage, 
L’optique, focus / iris / shutter, 
Température de couleur, Le choix d’une 
focale.
La profondeur de champ, les angles de 
prise de vues.
Les mouvements caméra, panoramique 
travelling, zoom.

Tourner
Conjuguer les réglages d’une caméra, le 
cadrage, les câblages et les connexions, 
les règles de composition.
Plans, axes et focales, les raccords, les 
familles des micros et leurs utilités, la 
prise de son perchée, les directives du 
réalisateur.
Positionner une caméra : champs, contre 
champs, plongée, contre plongée...
Gérer la lumière, le son

MonTer

Gérer l’interface du logiciel, l’organiser. 
Importer des fichiers sources «rushs» et 
les classer, 
Les outils de montage.
Les différents plans (cut, fondu et volets) 

Les outils de sonorisation.
Le montage par séquences.
Les outils de sonorisation.
Le montage par séquences.
Création de séquences imbriquées.
 
eTalonner
Régler un niveau de contraste et 
luminosité, de couleur, un niveau sonore.

SonoriSer
A réfléchir à l’illustration sonore et 
découvrir de façon simplifiée Audition.

exporTer
Calculs pratiques des formats DV, HDV, 
DVD, QUICK TIME, FLV.
L’export pour DVD.

La télévision représente près de 40% des contacts quotidiens qu’entretiennent les Français avec les médias. Le Web 
poursuit son ascension et représente désormais 11% des relations entre les Français et les médias. Ces nouvelles 

habitudes profitent également à la téléphonie mobile qui enregistre deux contacts quotidiens, soit 5,7% des pratiques 
médias. Pour l’ensemble de ces médias, la vidéo est l’outil nec essai re.

01 MONTEUR VIDéO ;
Clef de voute des 

médias futurs . 
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