
MONTAGE VIDEO AVEC VOIX OFF (SHOTCUT + AUDACITY)

Public : Tout personne souhaitant se familiariser avec le montage vidéo

Pré-requis : Maîtriser l’usage d’un ordinateur.
Disposer d’un ordinateur assez puissant pour le montage vidéo.

Objectifs pédagogiques :

 S’initier au montage vidéo (avec voix off) avec des logiciels libres et gratuits.

Contenu de la formation :

Après un temps de présentation, la formation se déroule sous forme d’une suite d’exercices progressifs 
permettant la prise en main des logiciels.

1 – Préparation

Notions sur les formats vidéos (résolution, format,…)
Notions de prise de vue avec un smartphone

2 – L’audio dans Audacity
Présentation de l’interface et du fonctionnement
Configuration du logiciel
Enregistrement d’une voix off
Édition 
Effets
Mixage
Export audio

3 – Montage vidéo dans Shotcut

Présentation de l’interface et du fonctionnement
Configuration du logiciel
Création d’un projet
Importation des médias (image, audio, vidéo)
Préparation des médias
Création de Timeline, Montage
Ajouter du son
Transitions
Titres
Export
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Modalités d’évaluation : 

Évaluation continue par la réalisation d’exercices pratiques

Durée : 12h sur deux jours

Participants :

Minimum : 6 en présence, 3 à distance
Maximum : 10 en présence, 6 à distance

Matériel nécessaire :
Pour le formateur :

1 vidéo-projecteur
1 écran blanc
Rallonge électrique
Tableau Weleda + feutres
Connexion internet 

Pour les stagiaires :
1 ordinateur par stagiaire avec les dernières versions de Shotcut et Audacity installées
Connexion internet
Rallonges électriques si ordinateurs portables

Tarif :
sur demande

Af-Média Formation fait partie de la coopérative d’activités Avant-Premières
Siret : 482 395 464 00035 – APE 7022Z – TVA INTRACOM : FR45 482 395 464
https://formations.cae22.coop/
Organisme de formation référencé au Datadock – cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État – et
certifié Qualiopi
NDA : 53 22 08128 22
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