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2 jours 14 heures 

Premiere Fonctions avancées 

Code formation : 

- 

Objectifs  

A la fin de ce cours, les participants maîtriseront les fonctionnalités avancées du logiciel afin de 

produire des projets plus complexes.  

Participants  

Toute personne souhaitant se perfectionner au montage virtuel sur PREMIERE.  

Prérequis  

Avoir suivi le cours Premiere Fonctions de base ou connaissances équivalentes.  

Pédagogie  

La pédagogie est basée sur le principe de la dynamique de groupe avec alternance d'apports théoriques, 
de phases de réflexion collectives et individuelles, d'exercices, d'études de cas et de mises en situations 
observées. Formation / Action participative et interactive : les participants sont acteurs de leur formation 
notamment lors des mises en situation car ils s'appuient sur leurs connaissances, les expériences et 
mettront en oeuvre les nouveaux outils présentés au cours de la session.  

Profil de l'intervenant  

Consultant-formateur expert sur cette thématique. Suivi des compétences techniques et pédagogiques 
assurée par nos services.  

Moyens techniques  

Encadrement complet des stagiaires durant la formation. Espace d'accueil, configuration technique des 
salles et matériel pédagogique dédié pour les formations en centre. Remise d'une documentation 
pédagogique papier ou numérique à échéance de la formation.  

Méthodes d'évaluation des acquis  

Exercices individuels et collectifs durant la formation. Evaluation des acquis et attestation de fin de stage 

adressés avec la facture.  

Programme  

Premiere Fonctions avancées  

2 jours - 14 heures  

Objectifs  

A la fin de ce cours, les participants maîtriseront les fonctionnalités avancées du logiciel afin de produire 
des projets plus complexes.  

Participants  

Toute personne souhaitant se perfectionner au montage virtuel sur PREMIERE.  

Prérequis  

Avoir suivi le cours Premiere Fonctions de base ou connaissances équivalentes.  

Profil de l'intervenant  

Consultant-formateur expert sur cette thématique. Suivi des compétences techniques et pédagogiques 
assurée par nos services.  
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Premiere Fonctions avancées 

Code formation : 

- 

Moyens techniques  

Encadrement complet des stagiaires durant la formation. Espace d'accueil, configuration technique des 
salles et matériel pédagogique dédié pour les formations en centre. Remise d'une documentation 
pédagogique papier ou numérique à échéance de la formation.  

Méthodes d'évaluation des acquis  

Exercices individuels et collectifs durant la formation. Evaluation des acquis et attestation de fin de stage 
adressés avec la facture.  

Programme  

REVISION ET RAPPEL DU NIVEAU INITIATION 

FONCTIONS AVANCES DE PREMIERE 

Exporter des montages 

Utiliser l'incrusteur - couleur 

Ajouter des transitions 

Compression et export 

Ajouter et personnaliser des effets spéciaux 

Surimposer des films et images fixes 

Raccordement avancé 

Montage audio avancé 

Titrage avancé 

Importer des fichiers (photoshop ou after effects) 

Travailler avec des écrans 
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