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FINAL CUT PRO

Je réserve !

Vidéo
Contenu accessible 24h/24

Je réserve ! Je réserve !

Individuel
Démarrage possible à tout moment 

4 TYPES DE PROGRAMMES

Je réserve !

Classe virtuelle
Démarrage possible à tout moment 

21H

21H 21H

7H

BOOST
FORMATIONS



1/ Démarrez un projet 
- Savoir mettre à jour les versions précédentes des événements et projets,
télécharger et préparer les fichiers de leçon media
- Comprendre les processus d’édition vidéo généraux de Final Cut Pro
- Importer des médias : savoir chercher et utiliser de multiples sources vidéos,
photos et sonores.
- Comprendre les différences entre les fichiers media géré et les fichiers media
externes, créer une archive camera
- Importer des fichier en utilisant Importer Media et le Finder
- Savoir organiser les la bibliothèque multimédia :
- Appliquer des mots-clés à des clips et plages des clips 
- Chercher et filtrer des clips par mots-clés
- Ajouter des notes et évaluer les clip
- Créer des Smarts Collections pour accéder plus facilement et rapidement aux
clips nécessaires, autrement dit savoir créer une liste de favoris.
Savoir faire une première édition 
2/ Créer un projet 
- Savoir ajouter et réarranger des clips dans un scénario principal : savoir
organiser la trame du projet.
- Remplacer des sauts, supprimer des ondulations, joindre avec des outils
d'édition : savoir sélectionner et épurer les différents clips sélectionnés.
- Créer et éditer dans un scénario connecté, ajuster les niveaux sonores : Savoir
harmoniser les clips pour que le niveau sonore soit homogène et que les clips
s’enchainent logiquement.

Utiliser la bibliothèque multimédia pour organiser et gérer les media et les
projets
Appliquer rapidement et de façon fluide des techniques d’édition pour des
documents audio et vidéo
Comparer des rushs alternatifs à partir d’une collection de clip
Appliquer des effets, transitions, et éditer le temps de clips
Travailler avec des titres 3D
Finaliser le projet
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3/ Réviser des édits 
- Savoir définir et distinguer deux types de projet de duplication, comprendre le
remplacement des options d'édition
- Savoir utiliser un marker pour la synchronisation de clips et les notes des taches
4/ Améliorer des édits 
- Savoir varier la vitesse de playback des clips, modifier le look des clips avec
des effets, utiliser des transitions
- Savoir ajuster des transformations et les contrôles composites, créer un clip
composé
5/ Finaliser des édits 
- Savoir ajouter et modifier un titre 3D
- Diviser des sons et vidéos pour gérer chaque élément indépendamment
- Keyframe audio : savoir partitionner une piste audio pour l’adapter au clip
vidéo
Savoir corriger les couleurs d’un clip
6/ Partager un projet 
- Savoir exporter un fichier media, le sauvegarder dans différents formats
adaptés à la plateforme de partage, poster des media sur une plateforme en
ligne
- Créer un paquet pour de multiples plateformes, comprendre le workflow XML
- Intégrer les options Compressor export : Savoir exécuter rapidement des
tâches de codage courantes en effectuant une sélection dans une liste de
préréglages et de destinations, dont l’iPhone, l’iPad et des sites web vidéo tels
que YouTube et Vimeo.
7/ Gérer les bibliothèques 
- Importer les media en tant que Référencé et Géré
- Déplacer et copier des clips dans et entre les bibliothèques, consolider les
fichiers media
8/ Avancer le Workflow 
- Identifier les options manuels pour les nouveaux projets, synchroniser des
enregistrements Dual system
- Créer une Chroma Key, savoir utiliser les incrustations chromatiques pour des
effets spéciaux, notamment la superposition de deux plans vidéos.
- Comprendre le Workflow Multicam, savoir créer et gérer un projet a partir
d’une même séquence vidéo filmée avec plusieurs cameras. 
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ÉVALUATION ET CERTIFICATION

POUR QUI EST CETTE FORMATION ?

Cette formation s'adresse à tout professionnel souhaitant s'initier au
montage via l'apprentissage du logiciel Final Cut Pro. 

Vos compétences  :

Concernant la formation :

Pour être certains que la formation se déroule bien pour vous, vous aurez
à évaluer deux choses : vos compétences et la formation en elle-même :

- Puis vous passerez l’examen de certification Final Cut Pro en fin de
session.
- Les résultats vous sont envoyés par mail à la fin de la formation.
- Ils pourront être commentés en groupe lors du webinaire de clôture.

- Vous répondrez à une enquête dans laquelle vous pourrez notamment
préciser vos besoins particuliers en début de formation.
- Puis vous répondrez à une enquête de fin de formation dans laquelle
vous pourrez nous dire ce que vous pensez de votre expérience.

Supports de formation fournis
Animation de la formation en visio
Test des connaissances final en ligne fourni
Ebook récapitulatif

BILAN DE CLÔTURE - CONCLUSION ET CERTIFICATION
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MODALITÉS D'ACCÈS

Formation blended learning mixant plusieurs modalités de formation.
Classes virtuelles en mode webinaire 

Le temps de travail demandé au stagiaire sera au minimum de 21
heures, dont
19 heures de webinaires live,
2 heures de travail en autonomie 

Horaires :
Webinaire : 9H00 à 18H00,
Entretiens avec le tuteur à planifier en début de formation ou au fil de
l’eau selon le besoin.

BOOST FORMATION 
 AGRÉE DIRECCTE 
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Programme de formation répondant aux articles L.6353-1 

et D.6321-1 du code du travail. 
 

RÉSUMÉ

Après l’écriture et le tournage, le montage est l’ultime processus des
nombreuses phases qui jalonnent la réalisation d’un film, d'une vidéo.
Cette étape est d’ailleurs la plus spécifique de la création
cinématographique : il s'agit du moment où le film va définitivement
prendre forme. 
Final Cut Pro se présente ainsi comme un outil de post-production virtuelle
qui encourage l’imagination et exalte la création artistique. 

Cette formation permet ainsi d’apprendre à maîtriser ce logiciel, d'y
connaître ses spécificités et également les  fonctionnalités essentielles
pour vous lancer, et être à même de faire des montages qualitatifs. 
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