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MONTER SUR ADOBE PREMIERE PRO 
NIVEAU I 
 
 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 
ÊTRE CAPABLE DE  
de comprendre l’architecture du logiciel, 
d’importer des médias, 
d’organiser et classer des éléments nécessaires au montage, 
d'acquérir la méthodologie de travail au regard des objectifs 
techniques et artistiques du projet, 
de monter des séquences image et son 
de gérer des transitions et des effets, 
de synchroniser des médias image et des médias son, 
de faire un pré mixage, 
de faire du titrage, 
de faire de la correction colorimétrique, 
de prendre du recul afin d'analyser le travail fourni, 
de finaliser et d’exporter le produit fini vers du pluri médias, 
de sauvegarder et d’archiver un projet. 
 
PRE-REQUIS 
Avoir une bonne connaissance de l’environnement Mac et une 
expérience professionnelle dans l’audiovisuel. 
Cette formation demande une connaissance des règles 
élémentaires de narration audiovisuelle et une connaissance de la 
grammaire de l’image et du son. 
 
PROGRAMME   
 
Jour 1 
Théorie de l’image vidéo indispensable à la création d’un bon 
workflow de travail 
La résolution des images vidéo SD HD 2K 4K. 
Le nombre d’image par seconde 
Le mode entrelacé, le mode progressif 
Les formats de fichiers d’image fixes et vidéo 
Les différentes quantifications colorimétriques. 
Les formats sonores de travail dans Adobe Première Pro 
Découverte de l’interface et des settings de Première faisant 
appel à ces notions de base. 

35 heures 
 
1575 € 
 
3 à 8 stagiaires  
 
PUBLIC 
Monteurs, réalisateurs, 
journalistes, documentaristes et 
toute personne souhaitant 
s’initiera aux techniques du 
montage professionnel avec 
ADOBE PREMIERE PRO afin de 
pouvoir être autonome et 
savoir bien communiquer avec 
un monteur.  

 
PROFIL DU FORMATEUR  
EVE LE CARDONNEL, chef 
monteuse depuis maintenant 
17 ans, Eve a débuté sa carrière 
professionnelle en travaillant 
sur des projets de reportages, 
de films institutionnels et 
publicitaires, des clips et 
des courts-métrages. 
Depuis 5 ans, elle choisit 
d’orienter davantage son travail 
sur le genre documentaire et la 
fiction, afin d'exprimer son 
savoir-faire technique et 
esthétique à travers des sujets 
qui privilégient le fond et dans 
lesquels elle trouve réellement 
sa place. 
En parallèle, elle réalise depuis 
5 ans, des portraits d'artistes et 
d'artisans, s'efforçant de rester 
au plus proche de l'esthétique 
documentaire. 
Elle maîtrise les logiciels : 
Avid Media Composer 
Adobe Première Pro CC 
Final Cut Pro 7 
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Visionnage et analyse de rushes de tout type sur moniteur vidéo 
et informatique au travers du logiciel. 
 
Jour 2 
Découverte de l'interface Adobe Première Pro : 
La gestion du stockage, 
Création et sauvegarde d'un projet, 
Les settings de projet et d’utilisateur, 
La personnalisation du clavier, 
Importation des rushes, 
Méthode d'organisation et de rangement, 
Techniques de dérushage et méthodologie du montage liées au 
sujet. 
Exercice d'application : 
Montage d'une interview illustrée (environ 1'30'').   
 
Jour 3 
Les outils propres à la gestion des niveaux et du monitoring 
audio 
Les variations de volumes 
Les formes d’ondes 
La fenêtre audio mixer 
Le montage dans la timeline 
Le add edit  
Le match frame 
Le mode trim 
Les splits audio et vidéo 
Les déplacements de segments 
Les transitions vidéo de base 
Exercice d'application : 
Lancement montage d'un sujet de reportage type ''news'' d'une 
durée d'environ 2'30''. 
 
Jour 4 
La gestion des effets vidéo 
Les keyframes d’animations des paramètres 
Le monitoring des effets et la gestion des proxy de 
prévisualisation 
Les calculs d’effets 
Les consolidations et export de montage 
Exercice d'application : 
Suite et fin du montage du sujet de reportage type ''news'' 
d'une durée d'environ 2'30''. 
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Lancement préparation séquence fiction. 
 
Jour 5 
La synchronisation des rushes images et sons 
Les correcteurs colorimétriques 
L'outil de titrage 
Les différents exports 
L’archivage du projet 
Le bilan de formation 
Exercice d'application : montage d'une ou plusieurs séquences 
d'un film de fiction. 
 
METHODE PEDAGOGIQUE  
Cours théorique sur le fonctionnement global des outils d’Adobe 
Première Pro CC et mise en application pratique de la théorie 
par des exercices proposés, réalisés par le stagiaire avec le 
formateur à ses côtés pour recadrer les méthodologies de travail 
et les choix techniques et artistiques. 
 
MODALITES D’EVALUATION 
Les stagiaires seront évalués au fur à mesure du stage sur leur 
compréhension technique et leur approche artistique du 
montage proposé pendant la formation.  
Quelques exemples de critères d’évaluation : organisation, 
rigueur, créativité, savoir-faire technique. 
 
MOYENS TECHNIQUES 
Station de montage I mac 27' avec accès internet.  
Salles de cours et vidéoprojecteur HD. 
 
SUPPORT DE COURS 
Logiciel Adobe Première Pro CC 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LES ATELIERS DE L’IMAGE ET DU SON 

ECOLE SUPERIEURE DE L’AUDIOVISUEL  
 Etablissement Technique Prive Hors Contrat RNE 0133909D 

S.A.R.L. au capital de 7 500 Euros- SIRET : 494 059 512 – N° EXISTENCE FC : 93.13.12593.13  
Siège social : 40 rue Borde – 13008 Marseille - Tel : 04 91 76 23 64 

CONTACT 
Les Ateliers de l’Image & du Son 
École supérieure de 
l’audiovisuel et du son  
 
S.A.R.L. au capital de 7 500 
Euros 
SIRET : 494 059 512  N° 
EXISTENCE FC 93.13.12593.13 
Siège social 40 rue Borde  
13008 Marseille  
04 91 76 23 64 
www.ais-formation.com 
contact@ais-formation.com 
 
Département formation pro 
www.ais-formation/pro  
Julie CHINCHIRIAN 
09 51 00 56 17 
communication@ais-formation.com 
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