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Prérequis : maîtriser les bases de l’informatique et de la navigation internet 
Objectifs : monter ses vidéos en autonomie via le logiciel Windows Movie Maker. Dépasser les blocages techniques 
pour laisser libre cours à sa créativité 
Aptitude : réaliser son storyboard et son montage video pour le diffuser 
Compétences : définir son plan de travail, maîtriser les techniques de coupage, effectuer les transitions et insertions 
lors du montage, mettre sa video en ligne sur son site Internet et/ou les réseaux sociaux  
Durée : 2 jours, soit 14 heures 
Délai d’accès : 72 heures 
Tarifs : sur devis (conditions générales de vente accessibles sur notre site internet : www.formationccilandes.fr) 
Méthodes mobilisées : support de cours, échanges, tours de table, ludopédagogie, mises en situation  
Modalités d’évaluation : QCM et entretien oral au cours et à la fin de l’action de formation 
Accessibilité : locaux accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite 

 

 

Première demi-journée :  
Thème 1 : présentation 

 Quelques fondamentaux en montage video 
 Qu'est-ce que le montage video ? 
 Dans quelles situations utilise t'on le montage video ? 

 
Thème 2 : définir son plan de travail – partie 1 

 Créer un storyboard pour faciliter le montage 
 Actionner le montage video 
 Quelques exercices pratiques 

 

Deuxième demi-journée :  
Thème 1 : définir son plan de travail – partie 2 

 Insérer du texte 
 Faire des transitions 
 Couper au bon endroit 
 Animations en montage 
 Quel style choisir pour ma charte graphique ? 

 
Thème 2 : mise en pratique  

 
 

 

MONTAGE VIDEO POUR DEBUTANTS – 2 JOURS 

PROGRAMME INDICATIF 
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Troisième demi-journée :  
Thème 1 : montage 

 On passe à l'action : montage video 
 Votre film avec quel outil ? (Windows Movie Maker, Imovie, Youtube) 
 Prise en main de(s) l'outil(s) 
 Finaliser son montage 

 

Quatrième demi-journée :  
Thème 1 : diffusion 

 Insérer votre film sur votre site web 
 Vous avez pensé à une chaîne Youtube ? 
 Les réseaux sociaux pour promouvoir votre film 

 
Thème 2 : mise en pratique  

 


