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OBJECTIFS  

• Maîtriser les fonctions de base du logiciel de montage video Premiere Elements, donner un aspect 
professionnel à ses productions, savoir les diffuser. 
 

COMPÉTENCES ACQUISES 

• Réaliser des montages video simples. Utiliser les fonctionnalités du logiciel. 
 

PARTICIPANTS  

• Toute personne désirant connaître les possibilités de Adobe Premiere Elements. 
  

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE  

• La formation est centrée sur l’objectif : la réalisation de montages video présentant des difficultés 
croissantes. Cela permet d’aborder la majeure partie des fonctions du logiciel de façon 
immédiatement opérationnelle et concrète. Toutes les fonctions abordées sont directement utilisées. 
Les techniques fondamentales voire même certaines techniques avancées sont ainsi abordées. 

• Alternance d’apports théoriques et d’exercices effectuées sur travaux apportés par le stagiaire ou sur 
proposition du formateur. 
 

PRÉREQUIS  

Bonne maîtrise de l'environnement Windows 

 
MOYENS PÉDAGOGIQUES  

• Études de cas concrets, description de l’organisation du travail du monteur video 

• Exercices pratiques construits comme des mises en situation professionnelles, d’abord réalisés par le 
formateur, et repris ensuite par les stagiaires 

• Pédagogie interactive. Jeu des « questions – réponses » avec le formateur et construction par le 
stagiaire de son propre savoir. 
 

OUTILS PÉDAGOGIQUES  

• Ordinateurs équipés d’un accès à internet 

• Vidéo projecteur, Vidéos, CD 
  

ÉVALUATION  

• Cette formation est qualifiante. Une attestation de fin de stage est remise à chaque participant. 
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Contenu de la formation 

 

 

1 - PRÉLIMINAIRES - NOTIONS VIDÉO ESSENTIELLES 

• Les flux de production vidéo 

• Les résolutions vidéo, le rapport d'image, le rapport de pixel 

• La fréquence d'images, le débit d'enregistrement 

• Configuration requise : mémoire vive, carte video. 

 

2 - DECOUVRIR PHOTOSHOP PREMIERE ELEMENTS 

• Avantages et limites, focus sur l'offre logicielle 

• L'interface et les outils. 

 

3 - IMPORTATION ET AJOUT DE MEDIAS 

• Format de fichiers pris en charge à l'importation  

• Paramétrage du projet 

• Importer depuis son disque, depuis une webcam 

• Ajouter, déplacer des éléments dans le montage  

• Gérer les pistes 

• Marques de montage, marques d'éléments 

• Rendus vidéo, prévisualisation dans le panneau moniteur 

• Scinder un plan en deux, raccord de plans dans le montage 

• Paramétrer, pré visualiser les transitions audio et vidéo  

• Ajouter un titre 

 

4 - EFFETS VIDEO 

• Effets standards 

• Recherche et organisation des effets 

• Outil Panoramique et Zoom 

• Effet opacité, vignettage, miroir 

• Éclairage, Correcteur chromatique 

• Recadrage 

• Calques d'effets et de réglages 

 

4 - AUDIO 

• Réglages, mixage audio 

• Voix-off 
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5 - PUBLIER ET PARTAGER 

• Marque de menus, modifier les menus d'un DVD 

• Exporter au format WMV, MOV, Flash 

• Exporter vers les sites de partage 

 

Pour plus d’informations : 

https://djem.fr/catalogue/premiere-elements-montage-video-initiation-2/  


