
Programme 
pédagogique

Utilisation des effets
 Découverte des méthodes d’effet et de la nouvelle méthode de sélection d’éléments
 Utilisation des effets en séquence
 Réglage des effets dans Options d’effet et dans le moniteur Programme

Exploitation des effets sur les sources
 Application et réglage des effets sur une source
 Réglage de la couleur sur une source
 Copie des effets d’une source à une autre

Utilisation des calques d’effets
 Exploitation de plusieurs calques d’effets
 Création d’un calque d’effet
 Augmentation du piqué sur une série de vidéos
 Création d’un effet de vignettage
 Exploitation d’un mode de fusion
 Cumul d’un calque d’effet et des effets sur l’élément

Utilisation des effets sur les éléments de séquence
 Ajustement de l’échelle d’une photo
 Optimisation de la mise à l’échelle automatique
 Correction de la balance des blancs
 Animation d’une photo avec le point d’ancrage
 Exploitation des modes de fusion entre éléments

Correction colorimétrique
 Identification des anomalies chromatiques avec des scopes
 Application d’un effet principal sur les fichiers et occurrences
 Définition des calques de réglage
 Correction à l’aide de masques
 Correction chromatique avec le panneau Couleur Lumetri

INFOGRAPHIE VIDÉO & AUDIO

FICHE PÉDAGOGIQUE
PREMIERE PRO : Niveau avancé

Objectifs Optimisez et simplifiez votre production de montages vidéo ! Explorez les fonctions avancées d’un logiciel 
Adobe conçu pour offrir de nombreux liens avec After Effects et Photoshop.

Code CPF 237359 Localisation St-Pierre

Type Formation courte Durée 3 à 5 jours

Demande d’information : EMERGENCE OI - 2 rue du Père Favron - 97410 St-Pierre
Tel : 0262 911 711 - contact@emergence-oi.eu

Public Visé Salariés, demandeurs d’emploi, particuliers

Prérequis Maîtriser les fonctions de base du logiciel ou avoir suivi le module de formation Premiere Pro Initiation

Evaluation Tests de positionnement en entrée et sortie de formation

Validation Préparation Certification TOSA Logiciel


