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Final Cut, Les bases et Perfectionnement
Formation Informatique / PAO/CAO/Multimédia / Final Cut Pro

OBJECTIFS
Cette formation Final Cut Pro X vous permet d'apprendre à  réaliser des montages vidéo professionnels avec la dernière
version de Final Cut Pro et à identifier les méthodes d’acquisition et de formats de fichier.
Cette formation Final Cut Pro X vous permettra de lister les techniques avancées de montage et de finition, d'examiner les
fonctionnalités avancées de Final Cut Pro X et de régler finement vos transitions, corriger d'éventuelles erreurs de
tournage.De plus, vous découvrirez le montage des projets en multicaméra, le travail avec les séquences imbriquées, à
magnifier vos effets, utiliser les filtres de manière créative, corriger la colorimétrie de vos vidéos et maîtriser le compositing.

PUBLIC

Cette formation Final Cut s'adresse aux personnes issues du monde de l’audiovisuel, monteurs, graphistes.
Cette formation Final Cut Pro X s'adresse aux personnes issues du monde de l’audiovisuel, monteurs, graphistes.

PRE-REQUIS
• Une bonne pratique des logiciels d’infographie est nécessaire.
• Être familier de Mac OS.
• Avoir une bonne maîtrise de Mac OS.
• Avoir une bonne connaissance des bases de Final Cut Pro X ou avoir suivi le stage Final Cut Pro X Initiation (PFCS) ou

Mise à jour (PFMJ).

PROGRAMME

Vue globale des bases du montage

• Présentation des techniques de base de montage
• Techniques de montage 3-point et Pistes ciblées.

Techniques avancées de montage

• Stratégie d'importation
• Utiliser la fonction "Match Frame" de Final Cut
• Montage par remplacement
• Utiliser la synchro des têtes de lectures

Les bases du Trimming

• Les bases des outils Ripple, Roll
• Coulissement
• Glissement

Trimming avancé.

• Trimming au clavier
• La fenêtre de trim
• Trimming dynamique
• Trimming multipiste et trimming asymétrique

Montage audio avec Final Cut

• Ajuster les niveaux en temps réel
• Ajuster les niveaux des dialogues
• Normaliser le gain,
• Utiliser les filtres audio
• Envoyer vers SoundTrack Pro
• Utiliser la fenêtre de mixage audio

Montage Multicaméra avec Final Cut

• Les bases du montage multicaméra
• Travailler avec des angles multiples
• Montage séparé Audio et Vidéo, lier et délier les éléments d'un multiplan, utilisation du match frame avec un multiplan.

Appliquer des effets aux multiplans, multiplan et vidéo externe.

Compositing dans Final Cut Pro

• Présentation des bases du compositing
• Créer des masques animés
• Ajouter des graphismes à partir d'un fichier Photoshop avec couches.

A retenir

Durée : 5 jours soit 35h.
Réf. FCPIA

Dates des sessions

Cette
formation est
également
proposée en
formule
INTRA-ENTREPRISE.

Inclus dans cette formation

Coaching Après-COURS

Pendant 30 jours, votre formateur
sera disponible pour vous aider.
CERTyou s'engage dans la réalisation
de vos objectifs.

Votre garantie 100%
SATISFACTION

Notre engagement 100% satisfaction
vous garantit la plus grande qualité
de formation.
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Final Cut, Les bases et Perfectionnement
Formation Informatique / PAO/CAO/Multimédia / Final Cut Pro

• Les bases de l'animation par image clef dans la timeline.

Maîtriser les filtres

• Personnaliser les filtres
• Comprendre l'ordre des filtres
• L'animation des filtres dans le temps
• Limiter les effets des filtres
• Créer des filtres favoris
• Masquer et afficher les contrôles pour les filtres et travailler avec le filtre Smoothcam

Imbriquer les séquences

• Comprendre les séquences imbriquées
• Utiliser l'imbrication de base
• Imbriquer depuis la timeline
• Modifier l'ordre du rendu
• Mixer les tailles des séquences
• Imbrication comme outil de montage, et désimbrication

Préparation du master

• Imbriquer des séquences
• Désimbriquer des séquences
• Ajouter des masques 16/9
• Gérer sorties audio
• Utiliser le gestionnaire de médias et Exporter des fichiers EDL et XML

Astuces pour la résolution de problèmes

• Corriger des erreurs dans l'affichage
• Pendre l'audio d'une autre prise, et enlever un « pop »

Exporter

• Exporter vers des appareils Apple
• Exporter vers DVD et Blu-Ray
• Exporter vers le web
• Utiliser Compressor
• Exporter l'audio
• Exporter des images fixes et exporter des films QuickTime

Examen de certification

• Les stagiaires passent un examen d'utilisateur (en anglais) pour obtenir la certification « Apple Certified Pro, Final Cut
Pro Niveau Deux ».

Rappel des nouveautés de Final Cut Pro X

• Importation et animation de fichiers Photoshop
• Import XML vers les autres plateformes
• Importation de projet  IMovie
• Montage Multicaméras

Compositing. Animation et effets avec Final Cut Pro X

• Travailler avec des repères d’emplacement
• Transformation, Rotation, Échelle Recadrage avancé
• Contrôle d’opacité
• Mode de fusion
• Déformation à 4 coins
• Contrôle de l’animation dans la timeline
• Animation dans le visualiser
• Animation dans l’inspecteur
• Appliquer des filtres et effets standard
• Incrustation fond vert/bleu avancée

Correction colorimétrique avec Final Cut Pro X

• Analyse et correction automatique avancée
• Balance des couleurs
• Étalonnage manuel
• Création de formes et masques pour isoler des éléments de l’image
• Analyser les couleurs à l’aide des instruments vidéo
• Harmoniser les couleurs des plans
• Réglage de la teinte, la saturation et le contraste
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Final Cut, Les bases et Perfectionnement
Formation Informatique / PAO/CAO/Multimédia / Final Cut Pro

• Correspondance des couleurs
• Calibrer pour diffusion broadcast
• Créer des Templates
• Créer des effets cinéma, Film look etc.
• Vignetage
• Monitoring Vidéo

Intégration avec Motion

• Utilisation de projets Motion dans Final Cut Pro X
• Partage de filtres et outils Motion

Transformation de la géométrie des objets

• Différence entre images clés et comportements
• Interpolations d'images clés
• Animer les filtres avec les images clefs
• Paramétrer un comportement
• Appliquer des effets visuels
• Ajouter un émetteur de particules
• Peindre avec les pinceaux et animer les tracés

Exportation avec Compressor

Horaires, Planning et Déroulement de cette formation

Horaires

• Formation de 9h00 (9h30 le premier jour) à 17h30.
• Deux pauses de 15 minutes le matin et l'après-midi.
• 1 heure de pause déjeuner

DEROULEMENT

• Les horaires de fin de journée sont adaptés en fonction des horaires des trains ou des avions des différents participants.
• Une attestation de suivi de formation vous sera remise en fin de formation.
• Cette formation est organisée pour un maximum de 14 participants.

PROCHAINES FORMATIONS
Réussir la Certification Gestion de Projet PMP du PMI
Réussir la Certification PRINCE2 Foundation
Réussir les Certifications PRINCE2 Foundation et PRINCE2 Practitioner
Réussir la Certification ITIL Foundation
Réussir la Certification Agile certifié SCRUM Master
Réussir les Certifications TOGAF Certified et TOGAF Foundation

Retrouvez cette formation sur notre site :
Final Cut, Les bases et Perfectionnement
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