Débuter en montage vidéo
Proposition de formation : programme détaillé. Document en date du 28 mai 2020.
Présentation générale

L'image est un vecteur de communication devenu incontournable. Avec la démocratisation des caméras (caméscopes, appareils photo,
téléphone mobile) le tournage d'images animées est à la portée de pratiquement toutes les bourses.
L'idée de cette formation est d'acquérir des compétences de base en montage vidéo au bout d'une journée.
Nous utiliserons le logiciel libre Shotcut pour sa facilité d'accès et ses nombreuses fonctionnalités.
Cette session de formation se déroulera entièrement à distance.

Objectifs pédagogiques

Matériel pédagogique

Être capable de réaliser rapidement une vidéo
Être capable d’utiliser une méthodologie de montage
Présentation et démonstrations à distance via notre plateforme BigBlueButton. Les supports et exercices seront disponibles sur Moodle.
Un rendez-vous sera pris avec chaque stagiaire dans la semaine qui précède pour régler les questions techniques, présenter les deux
outils BigBlueButton et Moodle et expliquer le déroulé de cette session.
Apports théoriques sur les notions liées à la vidéo.
Mise en pratique avec des exemples concrets (l'essentiel de la formation) sur ordinateur.
Le formateur met des rushes à votre disposition pour vous exercer.

Dates et durée

23 et 24 juin 2020
Durée 07:00

Intervenant(e)

Dimitri Robert

Dimitri Robert est formateur à l’usage des logiciels libres depuis 2009 et actuellement sous statut
d’entrepreneur-salarié dans la coopérative d’activités et d’emploi Artefacts, implantée en région
Centre – Val-de-Loire. Il se déplace volontiers pour animer des formations partout en France.
Il est auteur du livre « GIMP 2.8, débuter en retouche photo et création graphique » (Eyrolles, juin
2013) et co-auteur de « Solutions informatiques pour les TPE… avec des logiciels libres » (DBooker, juin 2014). Il fut rédacteur en chef du magazine Linux Pratique entre 2003 et 2005.
Il a développé une expertise dans le domaine du graphisme avec des logiciels libres, plus
particulièrement sur la chaîne de production de documents imprimés avec les logiciels GIMP,
Inkscape et Scribus. Il s'intéresse également au montage vidéo (avec Shotcut et Kdenlive) et à
l'animation numérique (Synfig Studio). Enfin, il pourra vous conseiller si vous souhaitez vous extraire
des GAFAM pour utiliser des services en ligne loyaux tels que ceux de Framasoft.
Enfin, il est aussi développeur d'un logiciel libre pour la gestion administrative des organismes de formation, nommé OPAGA.
Découvrez son parcours : https://formation-logiciel-libre.com/dimitri-robert/
Son CV : https://formation-v2.artefacts.coop/wp-content/uploads/2019/05/CV-Dimitri-Robert.pdf

Programme
Apprendre le vocabulaire propre à la vidéo
Se familiariser avec le logiciel Shotcut, créer un projet
Connaître les normes et formats de la vidéo
Apprendre à faire un montage basique à partir d’images fixes, animées et de sons
Créer des titres
Exporter la vidéo : connaître les normes pour la diffusion
Trouver et utiliser des sons et vidéos libres pour enrichir vos montages
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