
MONTAGE VIDEO AVEC DA VINCI RESOLVE

OBJECTIFS
> Découvrir et appréhender le montage virtuel 
de la vidéo grâce à la maîtrise de l’utilisation des 
principales fonctionnalités de Adobe Première  
> Initiation aux principes de base du montage 
audiovisuel 

PUBLICS Etudiant(e), Salarié(e), Demandeur d’emploi, 
Entrepreneur(se), Grand public
> Pratique courante de l’outil informatique
> Connaissances minimales de l’image et de 
la vidéo 

ÉVALUATION Formation basée sur l’apprentissage pratique. 
évaluation tout au long de la formation

MODALITÉ D’ACCÈS À LA FORMATION

Entretien préalable + test (le cas échéant)

VALIDATION Attestation de formation

CONTENU DE LA FORMATION
Page MEDIA :
Description de l’interface
Gestion et organisation des projets
Importation de rushes
Gestion des bins et des smart bins
Visualisation des clips à partir du disque dur

Page CUT :
Double timeline
Mode Source Tape
Interface Trim dédiée
Modes de montage intelligents
Outils de montage
Exportation rapide

Page EDIT :
Description de l’interface
Préparer le montage
Visualisation des rushes (vidéo et audio)
Création d’un audio split dans le Visualiseur

Création de sous-clips via les marqueurs
sélection automatique d’un clip
Utilisation des marqueurs
Création d’une timeline
Réaliser un premier montage
Habillage - effets - Synchro - Multi caméras
Réaliser un second montage plus élaboré.

Page COLOR :
Initiation à la colorimétrie (Color)

Page EXPORT :
Exportation sur Resolve.

APPLICATION
Exercices pratiques
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FORMATION EN PRESENTIEL

FORMATION EN DISTANCIEL

LIEU Montpellier DURÉE 35 Heures / 5 Jour(s)

NOMBRE DE STAGIAIRES Formation en individuel

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

Formation intensive basée sur des travaux pratiques et / ou des études de cas permettant 

rapidement opérationnel.
A l’issue de la formation, envoi d’un support de cours et / ou d’une webographie résumant 
les notions abordées en formation.

DURÉE 35 Heures

NOMBRE DE STAGIAIRES Formation en individuel

MÉTHODE PÉDAGOGIQUES Formation intensive proposée en distanciel synchrone, sous forme de classes virtuelles 
avec alternance de sessions en direct et d’exercices pratiques / études de cas avec suivi 
techniques / pédagogique par tchat et mail en continu + la prise en main, le cas échéant, 
par le formateur de l’ordinateur du stagiaire à distance. 
A l’issue de la formation, envoi d’un support de cours et / ou d’une webographie résumant 
les notions abordées en formation.

MOYENS TECHNIQUES Chaque stagiaire devra disposer d’un ordinateur personnel compatible avec la formation 

PLANNING TARIFS

PRESENTIEL INDIVIDUEL
> Prise en charge (CPF, Pôle emploi, Entreprise, …) : 1050€
> adhésion* + 875 €

* Adhésion annuelle, acquittable une seule fois
quelque soit le nombre de fomations suivies

Formation en individuel : Planning personnalisé
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