
Final Cut Pro X
Maitrise du montage vidéo

Contenu de la formation

Aperçu du flux de travail de Final Cut Pro
X,exploration de l'interface
Visualiser,trier et sélectionner les évènements et les
clips
Changer et ajuster les vues dans le navigateur
d'évènements
Organiser la bibliothèque de projets,utiliser la
timeline,utiliser les touches JKL,masquer et quitter
Final Cut Pro

Importation
Créer un nouvel événement
Importer des fichiers (images fixes,musique,etc...)
depuis le disque dur,une camera ou tout autre
support
Les collections de mots clés

Transcodage des médias durant l'importation

Analyse audio et video
Créer une archive
Utiliser les métadatas et les mots clé
Travailler avec les projets Visualiser et marquer les
clips et les disposer dans la Timeline
Glisser,déposer,modifier,connecter au scénario
principal

Affiner le montage en ajoutant des marqueurs,créer
et modifier de nouveaux scénarios.
Le trimming,coulissement,glissement,point de
montage.Appliquer des transitions,utiliser le
navigateur

Ajouter un sous-titrage
Les effets sonores et les corrections
colorimétriques,la balance des couleurs

Export et partage du projet,sauvegarde
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Informations

Lieu
Milaka elkartea
Centre Altzabea,Rue Hiribéhère
64480 Ustaritz

Dates et durée
Du 25 au 29 Septembre 2017
35 heures sur 5 jours

Prix
1575€

Effectif
3 personnes maximum

Catégorie

Entretien et perfectionnement des compétences

Public

Graphistes,monteurs vidéos,professionnels de l’image animée

Pré-requis

Connaissances de base en informatique
Connaissances de base en anglais
Merci de nous envoyer un CV à jour afin d’étudier l’adéquation
de la formation à votre profil et vos attentes

Objectifs de la formation

Maitrise du logiciel Final Cut Pro X pour une totale autonomie
dans le domaine du montage vidéo

Formateurs

Formateur professionnel du montage vidéo certifié Apple Final
Cut Pro

Pédagogie

Formation couvrant l’ensemble du programme « Apple Pro
Training Series FCP X »
Exercices pratiques
Un stagiaire par poste de travail
Evaluation des acquis tout au long de la formation

Validation

Questionnaire en fin de formation pour évaluation des acquis
Attestation de formation


