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Découvrez les techniques de base du montage vidéo 

1 jour 

 

Objectif général 

En une journée, découvrez les techniques de base vous permettant de monter votre vidéo avec le logiciel Vidéopad.
 

Public 

Chefs d’entreprise, conjoints, salariés  

 

Pré-requis 

Connaissance de l’informatique et des outils 
numériques. 

 

Durée 

7 heures. 
 

Plages horaires 

De 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

 

Matériel à prévoir 

Connaitre les outils informatiques et numériques.  

Prévoir : Téléphone portable, appareil photo (compact, bridge, hybride, reflex) ou caméscope léger. Casques audio ou 
écouteurs. 
 

Programme 

Matin Traiter ses « rush » et préparer son montage 
vidéo 
 

• Comment organiser ses « rush » 

• Comment insérer ses « rush » dans la table de montage 

• Comment fonctionne la table de montage 

• Découverte de l’outil Time Line (fonctionnement, 
déplacement, lecture, pause, stop…) 

• Gérer ses transitions : les différents effets de transition 
(fondu, cut…) 

• Gérer ses animations : les différents effets d’animation 

• Modifier les vitesses de lecture 
 

Après-midi Préparer son montage son et Compresser, 
enregistrer, exporter sa vidéo 
 

• Charger les sons de la captation sur les « rush » : 
insertion et synchronisation 

• Charger des sons annexes « bruitage, voix off… » : 
insertion et synchronisation 

• Pourquoi la compression ? 

• Les différents formats d’enregistrement en fonction 
des supports de diffusion 

• Comment exporter sa vidéo 
 

Moyens et encadrements pédagogiques 

 Atelier participatif en groupe restreint (8 personnes maximum). 

 Animation par un consultant expert dans le domaine 

 Outils et supports pédagogiques, exercices pratiques. 

 Evaluation et remise d’une attestation de formation. 
 

Pour plus d’informations 

Service Formation Continue - Par territoire : 

04 : formationcontinue04@cmar-paca.fr    13 : formationcontinue13@cmar-paca.fr 

04 92 30 90 97 - 06 70 27 71 76     04 91 32 24 70 

05 : formationcontinue05@cmar-paca.fr   83 : formationcontinue83@cmar-paca.fr 

04 92 52 80 15      04 94 61 99 65   

06 : formationcontinue06@cmar-paca.fr   84 : formationcontinue84@cmar-paca.fr 

04 92 12 53 45      04 90 89 20 40   

https://www.cmar-paca.fr/catalogues-des-formations 
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