
 

 

Première Pro Initiation 
Durée : nb jours à déterminer / 21 heures   

100% visio formation ou présentielle : 21 h 

 

 
 PUBLIC : Toute personne souhaitant savoir utiliser Première Pro 

PREREQUIS : Savoir se servir d’un ordinateur 

OBJECTIFS : A la fin de la formation l’apprenant sera en mesure de : 

• Connaître les principales fonctionnalités d’Adobe Première Pro 

• Savoir utiliser les outils les plus connus d’Adobe Première Pro 

• Maîtriser l’utilisation des outils de correction colorimétriques  

• Importer et organiser ses médias 

• Monter, mixer et corriger les sons 

• Savoir optimiser ses fichiers, exporter ses films 

• Maîtriser les principaux termes techniques et dénomination du 
montage vidéo 

• Réaliser un projet Première Pro complet. 
+ jusqu’à 3 objectifs à personnaliser vous-même ! 

PÉDAGOGIE & EVALUATION : 

• Nous privilégions une méthode participative et actionnelle, que nous 

adaptons à votre profil d’apprentissage. 

• Les formateurs utilisent de nombreux supports variés : 

- apports théoriques à travers des études de cas et exercices 

de mise en situation (exercice d’application, quizz, jeux de 

rôles et simulation...) 

- supports écrits de présentation, tableau blanc, supports 
audiovisuels et audio, documents personnels et 
professionnels. 

 

• Un livret vous est remis afin de voir vos progrès et axes 

d’amélioration 

• En fin de formation, un test blanc sera proposé 

INTERVENANT(S) : Formatrice et formateur expérimentés (minimum 2ans 

d’expérience). 

PERFORMANCE : Nouveau programme ! Soyez le 1er à en profiter ! 

ACCESSIBILITE : Nos locaux respectent les normes pour accueillir les PSH 

TARIF : GROUPO 50€/H, DUO 60€/H SOLO 90€/H 

DATES + DELAIS ACCES : entrées et sorties permanentes – Début 14 jours 

à 2 mois selon mode de financement 

MODALITES D’INSCRIPTION :  C’est simple et rapide : 

• Etape 1 : un entretien avec nos conseillers pour mieux 

vous connaitre 

• Etape 2 : Un test rapide pour évaluer votre niveau 

 
 

 

 

Les bases fondamentales 

• Utiliser l’espace de travail Adobe Première Pro 

• La terminologie du montage vidéo, les des formats vidéo 

• Maîtriser la configuration du banc de montage 

• Les principaux outils du logiciel 

• Apprendre les bases du montage 

• Différencier moniteur « cible » et « source » 

• Assimiler la technique de navigation dans la timeline 
 + 1 à 2 points à personnaliser vous-même ! 

 

Montage simple 

• Comprendre le flux de production général 

• Utilisation des panneaux et des « chutiers » 

• Importer les rushs, fichiers vidéo, photos et animations 
flash 

• Toutes les étapes du montage vidéo avec Première Pro 

• Les différentes approches de création d’une séquence  

• Apprendre à faire un montage 3 points 

• Insertion et prélèvement de pistes audio/vidéo 

• Les différents modes de montage et organisation de la 
timeline 

+ 1 à 2 points à personnaliser vous-même ! 
 

Ajustements complexes 

• Ajuster les coupes avec les outils de Trim 

• Les différentes techniques de montage non linéaire 

• Utiliser les séquences gigognes et les transitions 

• Comment organiser, monter et prémixer le son 

• Utilisation de l’auto-ducking 

• Insérer des fondus audios 

• Utiliser les outils de correction colorimétriques et la 
création d’effets 

• S’initier au domaine Lumetri 

•  Technique d’utilisation des calques de réglages et des 
caches de couleurs 

• Utilisation de la fonction arrêt sur image 

• Comprendre le fonctionnement du remappage temporel 
+ 1 à 2 points à personnaliser vous-même ! 

 

L’utilisation de Première Pro dans votre milieu pro 

• Utiliser l’encodage pour différents modes de diffusion 

• Les différents formats d’enregistrement et de 
compression 

• Maîtriser l’exportation 

• Distinguer les enjeux d’un projet sur Première Pro 

• Evaluer la durée et le coût d’un projet Première pro 
+ 1 à 2 points à personnaliser vous-même ! 
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