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PRÉSENTATiON DE L'ORGANiSME
ACT Formation est un centre de formation professionnelle continue, spécialisé dans les domaines de
l’audiovisuel, du cinéma et du multimédia. Notre centre de formation a été créé à l’initiative du
Centre National de la Cinématographie (CNC) en 1984 à Toulouse dans le cadre d’un partenariat
avec la Région Occitanie.

ACT Formation est référencé dans le

et labellisé

.

Notre organisme est également signataire de la charte handicap de la région Occitanie.

NOS PARTENAiRES / NOS RÉFÉRENCES :

Nous

avons

été

pionniers

en

région

dans

le

domaine

de

l’audiovisuel

en

assurant

l’accompagnement des professionnels en activité aux principales mutations technologiques et aux
évolutions de notre branche d’activité.

Aujourd’hui, nos clients sont des grands comptes de l’industrie dotés d’un service audiovisuel, des
institutionnels

ainsi

que

des

entreprises

du

secteur

des

médias.

Nous

formons

aussi

des

intermittents du spectacle, des salariés d’entreprises, des demandeurs d’emploi et des particuliers.

Nous avons depuis notre création le soutien non seulement des entreprises de notre secteur
d’activité mais également des institutionnels comme la Région Occitanie, la Mairie de Toulouse, la
Direction Régionales des Affaires Culturelles (DRAC) ou le Pôle Emploi spectacle.

NOS ACTiViTÉS AU CENTRE DE FORMATiON :

Nous avons une activité de catalogue avec des stages correspondants à des thématiques relevant
du domaine des médias : écriture, réalisation, tournage, son, production, montage, effets spéciaux,
web, multimédia, transmédia, exploitation vidéo, régie, électricité et machinerie pour le spectacle
et CAP Opérateur-Projectionniste.

Nous

proposons

également

des

formations

à

la

carte.

Il

s’agit

là

de

formations

relevant

du

catalogue ou d’autres thématiques que nous développons pour répondre aux besoins de nos clients
en termes de compétences, de contraintes de temps ou de rythmes.

Nous répondons avec succès aux appels d’offre de la Région Occitanie, depuis de nombreuses
années, ce qui nous permet d’accueillir un large public de demandeurs d’emploi souhaitant se
perfectionner, se reconvertir ou intégrer nos secteurs d’activité.

LES PROJETS FONT L’OBJET :

D’une analyse des besoins aboutissant à un travail d’ingénierie de formation

D’une

mise

œuvre

des

formations.

Nous

assurons

pour

cela

la

coordination

des

équipes

pédagogiques, la logistique technique, le matériel, les formateurs et la gestion des projets

D’une ingénierie financière : chacun de ces dispositifs de formation a fait l’objet d’un montage
financier différent prenant en compte les spécificités du projet, l’éligibilité du client aux
dispositifs de financements propres à la formation professionnelle continue, la possibilité de
solliciter des financements croisés et la mise en œuvre de dispositifs de rémunération pour les
stagiaires via la législation de la formation continue

D'un bilan et d'un suivi des stagiaires à l’issue de leur stage

DES ATELIERS A THÈMES :

Ateliers de techniques audiovisuelles au sein du festival de Prades

Partenariat avec le Centre de Bénévolat Toulousain (CBT) permettant de réaliser des films de
présentation de différentes associations toulousaines (Aidons-Nous, CRIJ Midi-Pyrénées, CIBC,
Envie, La Porte ouverte, Restos du Cœur, Unicités…)

Un atelier de sensibilisation à l’audiovisuel en direction du lieu
Agne

«

jeunes de Ramonville-Saint-

»

NOS VALEURS :

Notre engagement débute par l’écoute attentive des personnes ayant un projet de formation afin de
mettre en place un accompagnement individualisé.

Travailler dans une optique de qualité est notre priorité : les groupes sont de petite taille, les
formateurs sont des professionnels en activité avec de l’expérience pédagogique et

le matériel est

renouvelé pour répondre aux nouveaux besoins des entreprises. Notre équipe de permanents assure
suivi et coordination des parcours des stagiaires.

Nous

portons

technologique.

une

attention

particulière

aux

questions

d’ingénierie

pédagogique

et

de

veille

PROGRAMME DES FORMATiONS
1 ECRiRE, TOURNER, MONTER

DURÉE :

105

heures en centre de formation

Du lundi au jeudi de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h45 et le vendredi de 9h00 à 13h00

PUBLiC :

Profil professionnel des stagiaires : Personnes désireuses de s’initier au tournage, à la prise de
son et au montage en vidéo légère

Pré-requis, expérience professionnelle : Etre titulaire d’une des compétences techniques (prise
de vue, prise de son, montage) ou de création et souhaiter compléter son parcours

OBJECTiF :
S’initier aux aspects techniques fondamentaux de la prise de vues, prise de son et du montage
en vidéo légère

PÉDAGOGiE ET ÉVALUATiON :
Le stage comprend des cours théoriques individuels en alternance avec des travaux pratiques
encadrés par différents spécialistes.

Les stagiaires ont une série d’exercices synthétisant les connaissances et les savoir-faire devant
être acquis à la fin de leur formation.
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PROGRAMME DES FORMATiONS
1 ECRiRE, TOURNER, MONTER

PROGRAMME :
- Concevoir un documentaire, nourrir sa réflexion, sa documentation, réfléchir à sa conception

- Visionnage de films significatifs d'une démarche, d'une méthode, d'un style spécifique

- Apprendre à raconter une histoire

- Présenter son projet de film, rédiger un synopsis, une note d'intention, de réalisation

- Repérer, rencontrer des personnages, alimenter sa narration pour écrire sa continuité

- Préparer, mettre en situation, conduire une interview

- Sensibilisation au droit d’auteur et droit à l’image

- Nourrir le montage, illustrer, montrer, découvrir

- Méthodologies de mise en œuvre des caméras et plus particulièrement la spécificité de la
vidéo légère

- Gestion du cadre en vidéo légère

- Autonomie par rapport à la prise de vue vidéo légère

- Gestion de la lumière intérieure et extérieure en prenant en compte la sensibilité d’une
caméra

- Utilisation des principaux micros dans l’optique d’un sujet de type reportage

- Définition de son sujet et préparation

- Tourner en pensant au montage

- Utilisation du système de montage virtuel et sensibilisation aux principes fondamentaux du
montage
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PROGRAMME DES FORMATiONS
1 ECRiRE, TOURNER, MONTER

MOYENS TECHNiQUES :

Locaux spécialement aménagés pour les formations

Un grand écran est utilisé par le formateur pour l’animation et les visionnages

Matériel audiovisuel pour les tournages mis à disposition

PC avec les logiciels de la suite Adobe + Da Vinci installés

mis à disposition pour chaque

stagiaire

Accès PMR et référent handicap : Arnaud BARBIER

Wifi

Contactez-nous au 05 61 12 00 55 ou par email à info@act-formation.fr pour en savoir plus
sur les tarifs et les dates de formation

Du lundi au jeudi de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h45 et le vendredi de 9h00 à 13h00
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PROGRAMME DES FORMATiONS
2 TECHNiCiEN/iENNE ViDÉO PROFESSiONNELLE

DURÉE :

360

heures en centre de formation et

175

heures en entreprise soit

535

heures au total

Du lundi au jeudi de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h45 et le vendredi de 9h00 à 13h00

PUBLiC :

Techniciens ayant une 1ère expérience en maintenance grand public audiovisuel ou technique
(électricité,

électrotechnique),

des

connaissances

sur

l’environnement

informatique

ou

en

audiovisuel

OBJECTiFS :

Rappel des techniques fondamentales

Connaître

les

notions

fondamentales

de

la

vidéo

numérique

et

des

protocoles

de

communication

Savoir assurer le son pour une vidéo

Savoir utiliser une caméra numérique dans l’optique d’un exploitant

Savoir assurer une prestation en son et lumière

Mise en œuvre d’une prestation de multi-caméra

Savoir opérer la première maintenance et l’exploitation des ordinateurs destinés à la production
vidéo

Savoir identifier, effectuer un comparatif, et utiliser dans l’optique de l’exploitation les différents
systèmes de montage virtuel

Etre en capacité d’assurer une projection en cinéma numérique

Etre sensibilisé au fonctionnement d’un prestataire de service

PROGRAMME DES FORMATiONS
2 TECHNiCiEN/iENNE ViDÉO PROFESSiONNELLE
PÉDAGOGiE ET ÉVALUATiON :

Le stage comprend des cours théoriques en alternance avec des travaux pratiques encadrés par
différents spécialistes. Le nombre de participant(e)s est fixé à

6

.

Les stagiaires ont une série d’exercices synthétisant les connaissances et les savoir-faire devant être
acquis. Ces compétences font l’objet d’un relevé au sein d’un livret de suivi pédagogique porté à la
connaissance des stagiaires. Ce livret fera l’objet d’une auto-évaluation par le stagiaire conforté par
le formateur.

TARiF DE LA FORMATiON :
Formation financée par la Région Occitanie

PROGRAMME :
Environnement
- Présentation des typologies d’entreprises évoluant dans le secteur de l’audiovisuel, l’événementiel, le spectacle
- Présentation de la profession d’exploitant en termes de tâches, de fonction et de la typologie d’entreprise concernée
- Présentation des règles de sécurité à savoir dans le cadre de manifestation accueillant du public

La vidéo et l’audio analogique
- Propriétés de la vision
- Le signal vidéo analogique noir et blanc
- Le signal vidéo couleur : caractérisation d’une couleur, compatibilité avec le noir et blanc, choix des signaux à
transmettre, principe de codage
- Les standards de la télévision couleur
- Les signaux composants et composites
- Les formats d’enregistrement analogique
- L’audio : principes fondamentaux, la normalisation

La vidéo et l’audio numérique
- La conversion analogique-numérique : le filtrage, l’échantillonnage, la quantification, le codage
- Les standards et les normes des signaux utilisés
- Les liaisons audio/vidéo : la norme SDI, les liaisons parallèles
- L’audio numérique et le time code : la norme AES/EBU
- Synoptique d’une chaîne vidéo numérique
- Les formats d’enregistrement numérique
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PROGRAMME DES FORMATiONS
2 TECHNiCiEN/iENNE ViDÉO PROFESSiONNELLE

La vidéo-projection
- Les différents types de VP : LCD et DLP
- Les conditions d’installations, les abaques SW/PD
- Les optiques
- Les cartes d’entrées, les doubleurs de lignes et les sélecteurs de sources
- Focus, convergences et colorimétrie
- Acquisition des fréquences informatiques, interface informatique (1x2)

Convergences colorimétrie
- Réglage du signal vidéo dans une chaîne d’équipement
- Diagnostic de panne 1er niveau
- Le D cinéma, principes du DK
- Evaluation formative

Le son en vidéo
- Connaitre la théorie du son
- Connaître et utiliser les équipements

Les micros
- Mise en évidence de leurs différentes caractéristiques
- Les consoles de mixage, les mixettes et les traitements de son
- Les enregistreurs analogiques, numériques linéaires ou non linéaires
- Description et mise en pratique des situations les plus courantes : prise de son avec équipe de tournage légère dans
l’optique de l’exploitation

Caméra numérique
- Organisation générale d’une caméra analogique et numérique
- Description des différents éléments (CCD, circuit électronique, étude des fonctionnalités d’une caméra de type
numérique)
- Bloc CCD
- Traitement du signal
- Etalonnage
- Corrections
- Automatismes
- Paramétrage par menu (Etude de la partie VTR, exploitation de la caméra, évaluation formative)

2

PROGRAMME DES FORMATiONS
2 TECHNiCiEN/iENNE ViDÉO PROFESSiONNELLE
Sonorisation
- Mise en pratique des situations les plus courantes
- Savoir opérer un diagnostic de panne.
- Connaître la check-list des opérations de contrôle indispensables à la mise en œuvre d’une installation son
- Connaître et savoir utiliser un multimètre
- Savoir détecter les problèmes de câblage sur une sono et utiliser un testeur de phase
- Mettre en pratique l’implantation d’un dispositif technique de sonorisation
- Evaluation formative son-vidéo et sonorisation

Pitch
- Exercices de prise de paroles en public enregistré de façon sonore et également prise de paroles devant la caméra

Multi-caméras
- Les équipements d’une installation vidéo
- Les connecteurs et les câblages
- Analyse des notices techniques et installation des équipements
- Implantation d’un multi-caméra dans sa globalité et exercices de mise en application du fonctionnement de la multicaméra selon des modalités technique différentes
- Au sein d’un plateau nu : implantation globale
- Au sein d’un plateau déjà pré-équipé
- Trois personnes à filmer et des ITW, Un plateau de trois personnes et un enregistrement musical
- Des demandes d’envoi de sujet et de générique
- Evaluation formative

Informatique et audiovisuel
- Rappel des architectures réseaux et des protocoles Internet
- Composition d’un ordinateur et fonctions de ces différents éléments : carte mère, processeur, mémoire RAM, disque
dur, carte graphique et son, réseau, logiciels
- Principaux problèmes rencontrés et symptôme pour chacun de ces composants
- Généralités et prévention sur les virus, spam, spyware
- Les différents systèmes d’exploitation existants (Windows, Mac OS, Linux) : avantages et inconvénients

Le montage
- Connaître les principes et le fonctionnement du montage analogique et des systèmes de duplication
- Les différents systèmes de montage virtuel existants
- Les sociétés, les logiciels, les interfaces
- Utilisation du logiciel Adobe Premiere pour mise en œuvre pour l’enregistrement de la vidéo, ou d’éléments type
image fixe ou son
- Montage de quelques plans bout à bout
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PROGRAMME DES FORMATiONS
2 TECHNiCiEN/iENNE ViDÉO PROFESSiONNELLE
Export
- Sortie sur cassette vidéo, sur DVD, pour le web
- Evaluation formative montage et export informatique et vidéo

Cinéma numérique
- Les fondamentaux de la projection cinéma, le D cinéma
- Impact sur la filière
- Informatique appliquée à la projection
- Cinéma numérique : D Cinéma, E Cinéma, Vidéo SD, 2K, 4K
- Normes AFNOR, ISO et recommandations DCI
- Nécessité de la compression
- D cinéma : Du DCM ou DCP
- Architecture d’une cabine de projection
- Technologie DLP et SXRD
- Systèmes reliefs
- Contenus alternatifs
- Maintenance
- Mise en œuvre pratique d’une séance de cinéma
- Evaluation formative
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PROGRAMME DES FORMATiONS
2 TECHNiCiEN/iENNE ViDÉO PROFESSiONNELLE

MOYENS TECHNiQUES :

Locaux spécialement aménagés pour les formations

Un grand écran est utilisé par le formateur pour l’animation et les visionnages

Matériel audiovisuel pour les tournages est mis à disposition

PC avec les logiciels installés est mis à disposition pour chaque stagiaire

Accès PMR et référent handicap : Arnaud BARBIER

Wifi

Contactez-nous au 05 61 12 00 55 ou par email à info@act-formation.fr pour en savoir plus
sur les tarifs et les dates de formation

Du lundi au jeudi de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h45 et le vendredi de 9h00 à 13h00
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PROGRAMME DES FORMATiONS
3 TECHNiCiEN/iENNE TRANSMÉDiA

DURÉE :

400

heures en centre de formation et

175

heures en entreprise soit

575

heures au total

Du lundi au jeudi de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h45 et le vendredi de 9h00 à 13h00

PUBLiC :
Réalisateurs ou personnes ayant des connaissances en audiovisuel

OBJECTiFS :
Etre sensibilisé à l’environnement économique et juridique

Acquérir les réflexions nécessaires pour assurer une réalisation audiovisuelle pour le transmédia

Apprendre à présenter son projet transmédia de façon professionnelle

Savoir tourner dans la perspective de diffuser sur les supports transmédia

Apprendre à présenter son projet transmédia de façon professionnelle

Savoir monter des images avec pour finalité une diffusion multi supports

Connaître les formats utilisables pour un projet transmédia

Connaître l’environnement technique informatique dédié au transmédia

Appréhender les nouveaux usages du langage HTML5 associés à la vidéo

Appréhender les technologies associées au développement du web et celles en open-source

Appréhender les nouvelles formes narratives associées à la vidéo

Etre en capacité d’assurer la mise en ligne et la maintenance de son projet

Mettre en œuvre dans le cadre d’un sujet imposé collectif les différents acquis de la formation

PROGRAMME DES FORMATiONS
3 TECHNiCiEN/iENNE TRANSMÉDiA

PÉDAGOGiE ET ÉVALUATiON :
Le stage comprend des cours théoriques en alternance avec des travaux pratiques encadrés par
différents spécialistes. Le nombre de participant(e)s est fixé à

7

.

Les stagiaires ont une série d’exercices synthétisant les connaissances et les savoir-faire devant être
acquis. Ces compétences font l’objet d’un relevé au sein d’un livret de suivi pédagogique porté à la
connaissance des stagiaires. Ce livret fera l’objet d’une auto évaluation par le stagiaire conforté par
le formateur.

TARiF DE LA FORMATiON :
Formation financée par la Région Occitanie

PROGRAMME :

Présentation générale
- Panorama de la création et définition du transmédia
- Panorama de la création actualité et tendances
- Présentation des acteurs
- La vidéo au service du e-commerce
- Le e-learning et les formations à distance
- Le film promotionnel et les projets de création collaboratifs (artistiques, didactiques, techniques, etc.)
- Le rich-media (web-reportage, web-documentaire, etc.)
- Sensibilisation à l’environnement du web (plateformes, réseaux sociaux, hébergement, connaissance de l’univers mobile)
- Initiation à la chaine de fabrication d’un contenu transmédia et à sa chronologie

Environnement du transmédia
- Environnement économique, entreprise existant sur le marché, type d’emploi proposé
- Typologie des contrats de travail, les autres formes d’emploi, sensibilisation à la création d’entreprise pour travailler
en freelance, les avantages, les inconvénients, les risques
- Droit d’auteur et droit à l’image
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PROGRAMME DES FORMATiONS
3 TECHNiCiEN/iENNE TRANSMÉDiA

Les contraintes du transmédia
- Dans le rapport transmédia/image, comprendre les contraintes de composition d’image pour le transmédia
- Appréhender la question du point de vue et de la narration dans le contexte spécifique du transmédia
- Comprendre les différentes modalités de l’utilisation de l’interactivité
- Etre en capacité d’envisager une réflexion relative à quelle image pour quel support (du portable à l’écran TV)
- Les partis pris à envisager pour une réalisation transmédia

Tourner pour le transmédia
- Apprendre à effectuer les bons choix techniques en fonction des situations de terrain
- Faire des choix techniques en fonction des perspectives de diffusion multi-supports
- Gérer le son dans la perspective du transmédia et adapter les moyens aux supports de diffusion envisagés
- Mise en situation pratique
- Acquérir une opérationnalité terrain en intégrant la dimension du développement durable

Pitch
- Travailler sa prise de parole en public, sa prise de contact, les outils de présentation du projet
- Travailler son entretien avec la chaine ou le producteur ou un institutionnel

Monter pour le transmédia avec Adobe Premiere
- Rappel relatif au matériel : le lecteur, l'enregistreur, l'éditeur, le monitoring
- Rappel sur les notions d'esthétique : raccords image/son et découpage d'une scène
- Le tournage en vidéo : le point de vue du monteur
- Le dérushage d'un montage, nécessité d'un travail précis
- Préparation et articulation d'un sujet, notions de rythme
- Exercices pratiques : travail sur système virtuel

Exporter pour le transmédia
- Les formats vidéo
- La compression vidéo
- Les codecs de compression
- Les logiciels d'encodage vidéo

Généralités sur le web, la vidéo et le HTML5, les web TV, les plateformes d'échange vidéo
- L'environnement web
- Les navigateurs
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PROGRAMME DES FORMATiONS
3 TECHNiCiEN/iENNE TRANSMÉDiA

Les langages du web
- Définition de l'accessibilité
- Pourquoi respecter les standards du W3C
- Règles de nommage des fichiers et des dossiers

Le streaming
- Les players vidéo
- Les méta-données

La vidéo et le HTML5
- Les bonnes pratiques de la balise vidéo
- Compatibilité multi supports (ordinateurs, mobiles, tablettes)

Animation par le scénario et introduction à la programmation
- Présentation de l'interface
- Notion de calque
- Notion de symbole
- Les boutons/les clips
- Principes de l'animation
- Présentation des différents types d'images (simple/clé vide/clé)
- Interpolation de mouvement
- Notion de trajectoire
- Notion d'effet de masque
- Utilisation de clips
- Interpolation de forme
- Notion de liste d'affichage
- Les fonctions
- Gestion des évènements
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PROGRAMME DES FORMATiONS
3 TECHNiCiEN/iENNE TRANSMÉDiA
Programmation rich media
- Introduction à la notion d'algorithme
- Variables et structures conditionnelles
- Chargement d'un fichier externe
- Construction d'un preload
- Introduction à la gestion du son
- La compression sonore
- Présentation des principales classes dédiées au son
- Procédure d'importation
- Pilotage du flux sonore
- Introduction à la gestion de la vidéo
- La compression vidéo
- Présentation des principales classes dédiées à la vidéo
- Procédure d'importation
- Affichage dynamique de la vidéo
- Pilotage du flux vidéo
- Publication finale
- Mise en ligne

Les Web TV
- Les technologies et principes d'une Web TV
- Développer et intégrer une Web TV dans une page HTML
- Le direct streaming

Les plateformes d'échange vidéo
- Présentation et utilisation de Youtube
- Présentation et utilisation de Dailymotion
- Présentation et utilisation de Vimeo

Le rich-media
- Introduction aux technologies rich-media
- La narration interactive
- Le web-reportage et web-documentaire
- Les technologies associées au web-documentaire
- Présentation et utilisation du logiciel Klynt

La mise en ligne
- Présentation du logiciel FTP open-source FileZilla
- La mise en ligne d'un contenu.
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PROGRAMME DES FORMATiONS
3 TECHNiCiEN/iENNE TRANSMÉDiA

MOYENS TECHNiQUES :

Locaux spécialement aménagés pour les formations

Un grand écran est utilisé par le formateur pour l’animation et les visionnages

Matériel audiovisuel pour les tournages est mis à disposition

PC avec les logiciels installés est mis à disposition pour chaque stagiaire

Accès PMR et référent handicap : Arnaud BARBIER

Wifi

Contactez-nous au 05 61 12 00 55 ou par email à info@act-formation.fr pour en savoir plus
sur les tarifs et les dates de formation

Du lundi au jeudi de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h45 et le vendredi de 9h00 à 13h00
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PROGRAMME DES FORMATiONS
4 RÉALiSATEUR/TRiCE DE WEBDOCUMENTAiRE

DURÉE :

380

heures en centre de formation

Du lundi au jeudi de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h45 et le vendredi de 9h00 à 13h00

PUBLiC :

Réalisateurs ou personnes ayant déjà des connaissances en audiovisuel

OBJECTiFS :

Connaître les outils narratifs du documentaire et ses différentes expressions

Connaître les outils spécifiques du web-documentaire : navigation, recherches, outils hyper
navigation

Connaître et pratiquer les nouveaux outils techniques : caméra DSLR (appareil photo faisant de
la vidéo, enregistreurs numériques), être sensibilisé aux contraintes d’une production, connaître
les outils et les techniques de prises de vues et de prise de son, savoir les mettre en œuvre dans
le cadre de la réalisation d’un documentaire (une mise en pratique permanente par le biais de
petits exercices pratiques permet de contrôler les acquis)

Utiliser les outils narratifs du documentaire et ses différentes expressions pour écrire les sujets
de stage

Maîtriser

techniquement

les

questions

du

tournage,

les

interviews,

aborder

les

techniques

narratives du montage, appréhender l’écriture du commentaire

Se confronter au regard critique et être capable de commenter, défendre son point de vue
cinématographique

Utiliser les ressources du diaporama, du film et du texte ainsi que de l’audio dans une navigation
sous Klynt

4

PROGRAMME DES FORMATiONS
4 RÉALiSATEUR/TRiCE DE WEBDOCUMENTAiRE
PÉDAGOGiE ET ÉVALUATiON :

Alternance

de

visionnages,

personnels par groupe de

7

de

travaux

pratiques,

tournage

et

montage

d’un

ou

plusieurs

films

participants

Intégration sur le logiciel Klynt du projet commun ou en équipe et mise en ligne.

Les stagiaires ont une série d’exercices synthétisant les connaissances et les savoir-faire devant être
acquis. Ces compétences font l’objet d’un relevé au sein d’un livret de suivi pédagogique porté à la
connaissance des stagiaires. Ce livret fera l’objet d’une auto-évaluation par le stagiaire conforté par
le formateur.

TARiF DE LA FORMATiON :
Formation financée par la Région Occitanie

PROGRAMME :

Environnement du documentaire et aspects culturels
- Visionnage critique de documentaires et web-documentaire
- Panorama de documentaires et web-documentaires reflétant les grandes tendances contemporaines, ainsi que de
documentaires phares de l’histoire du cinéma
- Les grands réalisateurs, leurs œuvres et réflexion sur la façon de nourrir son propre travail
- Le travail d’écriture, première sensibilisation autour de la rédaction d’un projet d’après un cahier des charges
- Réflexion sur les outils numériques et la vidéo légère sur son influence sur la narration contemporaine, son importance
dans le processus créatif et la façon dont les réalisateurs s’en saisissent en terme de praxis

Environnement du transmédia
- Etre sensibilisé au droit d’auteur et au droit à l’image et aux problèmes d’autorisation de tournage

PROGRAMME DES FORMATiONS
4 TECHNiCiEN ViDÉO PROFESSiONNELLE

Les outils techniques :
La caméra
- Mise en œuvre de la caméra
- Moyens de contrôles, utilisation des différents menus
- Contrôle et usage : le tirage optique, le tirage mécanique, contrôles et vérifications diverses
- Notions de focale, d’angle de champ et de perspectives
- Les objectifs : notions de diaphragme, de zoom
- Exercices pratiques de prise de vues dans des situations diverses

Le matériel de prise de son
- Les micros électrostatiques et dynamiques
- La mixette
- Les enregistreurs numériques
- Les différents câbles en audio et vidéo
- Exploiter correctement son matériel, le transporter, le câbler

Pratique d’une prise de vues sonore
- Exercices pratiques de prise de son dans des configurations techniques diverses (Intérieur, extérieur)
- Ecoute critique

Conception de projet
- Un travail sous forme de cahier des charges est remis aux stagiaires
- Discussion avec un professionnel, sur la typologie du sujet, son écriture, son enracinement en Midi-Pyrénées
- Choix définitifs, écriture du synopsis, de la note d’intention et de réalisation
- Ecriture du traitement
- Discussion avec un professionnel sur les sujets écrits, réflexion sur la méthode de tournage et les moyens à mettre en
œuvre
- Dernières rectifications sur les dossiers et leur écriture
- Intégrer la dimension du développement durable

Gérer le projet avec Klynt
- Navigation interactive et approche de Klynt
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PROGRAMME DES FORMATiONS
4 TECHNiCiEN ViDÉO PROFESSiONNELLE
Les ITW, la préparation, finaliser l’écriture dans une optique transmédia
- Recherche des personnages des documentaires tournés par les stagiaires
- Préparation technique des tournages, plan de travail, organisation, relation avec les personnages, autorisations de
tournage
- Ultimes rectifications sur les dossiers et leur écriture
- Amorcer sa réflexion sur la navigation, l’imaginer graphiquement

Pitch
- Présentation des projets menés dans le cadre du stage sous forme de pitch, enregistrement caméra des différentes
prestations

Organiser le départ en tournage
- Vérification des autorisations de tournage, vérification du respect du droit à l’image, vérification des plannings,
sensibilisation aux risques encourus par les hommes et le matériel

Réalisation audiovisuelle des projets
- Avec un encadrement technique sur chaque film, la rotation des équipes (chacun passe en position de réalisateur,
ingénieur du son, cadreur), l’ensemble des postes est ainsi abordé par chaque stagiaire
- Chacun aborde aussi les questions techniques liées au sujetde chacun des stagiaires du groupe de trois, améliore ses
compétences techniques
- Un intervenant cadreur/réalisateur et/ou ingénieur du son passe au sein de chaque groupe au fur et à mesure du
tournage
- En fin de chaque journée une lecture des rushs permet de valider les questions de qualité des éléments tournés

Montage du projet et validation
- Chaque stagiaire dispose d’un ordinateur avec le logiciel Adobe Premiere où il va pouvoir numériser les rushs
- Chaque jour, projection sur grand écran du montage en cours pour discussion sur la dramaturgie
- Ecriture du commentaire et rectifications
- Enregistrement du commentaire témoin
- Au milieu de la deuxième semaine, un professionnel vient valider le contenu du montage et en discuter avec les
stagiaires réalisateurs
- Finitions de montage, préparation du montage son et du mixage
- Un professionnel vient valider le contenu du montage et en discuter avec les stagiaires réalisateurs
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PROGRAMME DES FORMATiONS
4 TECHNiCiEN ViDÉO PROFESSiONNELLE

MOYENS TECHNiQUES :
Locaux spécialement aménagés pour les formations

Un grand écran est utilisé par le formateur pour l’animation et les visionnages

Matériel audiovisuel pour les tournages est mis à disposition

PC avec les logiciels installés est mis à disposition pour chaque stagiaire

Accès PMR et référent handicap : Arnaud BARBIER

Wifi

Contactez-nous au 05 61 12 00 55 ou par email à info@act-formation.fr pour en savoir plus
sur les tarifs et les dates de formation

Du lundi au jeudi de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h45 et le vendredi de 9h00 à 13h00
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PROGRAMME DES FORMATiONS
5 MONTEUR

DURÉE :

315

heures en centre de formation et

175

heures en entreprise soit

490

heures au total

Du lundi au jeudi de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h45 et le vendredi de 9h00 à 13h00

PUBLiC :

Personnes désirant évoluer vers le montage et ayant une sensibilisation préalable au montage
vidéo ou au montage film

OBJECTiFS :
Acquérir les bases esthétiques et techniques du processus du montage

Acquérir les bases technologiques de l’exploitation vidéo des systèmes destinés au montage

Acquérir et dominer les techniques du montage numérique et les particularités de Final Cut

Acquérir les bases théoriques et pratiques du montage virtuel sur Adobe Premiere CC avec les
outils d’intégration et d’import comme Adobe After Effects

Initiation sur Adobe After Effects

PÉDAGOGiE ET ÉVALUATiON :

Stage comprenant des cours théoriques en alternance avec des travaux pratiques, un visionnage
critique des exercices et un stage pratique en entreprise

Le nombre de participants est fixé à

5

.

PROGRAMME DES FORMATiONS
5 MONTEUR

PROGRAMME :
Présenter un projet en situation professionnelle
- Savoir prendre la parole en public, gérer son image
- Travailler en intégrant la dimension de développement durable

L’esthétique du montage
- Les valeurs de plan
- Les raccords image
- Les rapports image-son
- Rythme et découpage
- Apprendre à utiliser les notions d’esthétique transmises pour affiner ses montages sur le terrain du récit à la narration

Droit d’auteur et droit à l’image
Montage sur Edius et sur Final Cut
- Apprentissage de l’ensemble des fonctionnalités de montage audio et vidéo d’Edius puis de Final Cut, personnalisation
de l’espace de travail, gestion des principaux formats SD, HD
- Evaluation formative.

Montage sur Adobe Premiere
- Découverte et personnalisation de l'interface d’Adobe Premiere
- Dérushage avec Adobe Prelude
- Organisation du projet et gestion des médias de travail.
- Fonctions de montage
- Utilisation de l’effet stabilisation
- Etalonnage avec speed-grad
- Configurations du logiciel et gestion des périphériques
- Conversion et compression avancées de fichiers audiovisuels avec Adobe Media Encoder
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PROGRAMME DES FORMATiONS
5 MONTEUR

PROGRAMME :
Effets spéciaux avec Adobe After Effects
- Découverte et personnalisation de l'interface d’Adobe Premiere
- Dérushage avec Adobe Prelude
- Organisation du projet et gestion des médias de travail.
- Fonctions de montage
- Utilisation de l’effet stabilisation
- Etalonnage avec speed-grad
- Configurations du logiciel et gestion des périphériques
- Conversion et compression avancées de fichiers audiovisuels avec Adobe Media Encoder
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PROGRAMME DES FORMATiONS
5 MONTEUR

MOYENS TECHNiQUES :
Locaux spécialement aménagés pour les formations

Un grand écran est utilisé par le formateur pour l’animation et les visionnages

Matériel audiovisuel pour les tournages est mis à disposition

PC avec les logiciels installés est mis à disposition pour chaque stagiaire

Accès PMR et référent handicap : Arnaud BARBIER

Wifi

Contactez-nous au 05 61 12 00 55 ou par email à info@act-formation.fr pour en savoir plus
sur les tarifs et les dates de formation

Du lundi au jeudi de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h45 et le vendredi de 9h00 à 13h00
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PROGRAMME DES FORMATiONS
6 MONTAGE SUR ADOBE PREMIERE II

DURÉE :

70

heures en centre de formation

Du lundi au jeudi de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h45 et le vendredi de 9h00 à 13h00

PUBLiC :

Graphistes, métiers de l’audiovisuel, chargé(e)s de communication, concepteurs multimédia
désirant connaître le montage vidéo numérique à l’aide d’Adobe Premiere

Monteurs/ses, infographistes désirant pratiquer le logiciel Adobe After Effects pour créer des
animations multimédia ou réaliser des effets spéciaux en vidéo

Pré-requis : connaissance du système Windows

OBJECTiFS :

Acquérir les bases théoriques et pratiques du montage virtuel sur Adobe Premiere

Connaître et pratiquer le logiciel Adobe After Effects pour appliquer des effets spéciaux
comme le compositing, le trucage et les incrustations ou créer des animations pour la vidéo ou
le multimédia

PÉDAGOGiE ET ÉVALUATiON :

Stage comprenant des cours théoriques en alternance avec des travaux pratiques en groupe,
animés par un intervenant spécialiste de la suite Adobe

Les stagiaires ont une série d’exercices synthétisant les connaissances et les savoir-faire devant
être acquis.
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PROGRAMME DES FORMATiONS
6 MONTAGE SUR ADOBE PREMIERE II

PROGRAMME :

Importer les rushs et autres éléments
- Import des éléments d'un autre projet
- Création d'une amorce de décompte
- Analyse des propriétés d'un élément

Montage vidéo dans Adobe Premiere
- Création et modification des transitions
- Utilisation de la palette de transitions
- Création de transitions personnalisées

Fonctions avancées d’Adobe Première
- Montage vidéo multi-caméra
- Méthodes d'incrustation vidéo
- Chrominance
- Luminance
- Oscilloscope
- Résolution des couleurs
- Mixage audio
- Production animée et cache piste

Correction colorimétrique
- Utilisation des oscilloscopes internes
- Formes d'onde
- Vectorscope

Rendu et exportation
- Exportation de fichiers, séquences et projets
- Les formats d'exportation pour le web
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PROGRAMME DES FORMATiONS
6 MONTAGE SUR ADOBE PREMIERE II

PROGRAMME :

Développement de projets complexes

- Gestion et l'imbrication de projets
- Gestion des médias

Initiation au logiciel Adobe After Effects

Présentation du logiciel globalement (puis menu par menu), et de l’environnement nécessaire

Projets : Création d’un projet à partir de différents formats d’image
Ex : Adobe Photoshop ou Adobe Illustrator comme éléments de base d’une composition, l’importation vidéo
Compositions : création d’une composition, la fenêtre de chronologie et de composition, gestion du temps

Keyer : notions d’incrustation vidéo : luminance, chrominance et les différents modes de transfert

Exercice : démarrage d’un projet, création d’une composition imbriquée, importation d’un projet Adobe After
Effects etc ...

Calques : calques d’ajustement, calques d’effet, options et propriétés, modification du contenu d’un calque, de sa vitesse,
du sens et de la durée, création de transitions franches ou progressives entre calques, etc

Transparences et masques : utilisation d’un élément comportant une couche alpha, les modes de fusion

Les effets : catégories d’effets, effets fournis avec Adobe After Effect, application et modification de l’ordre de rendu des
effets

Exercice : refaire pas à pas le générique d’un film récent, etc. Le warping, le tracking, les particules :
expérimentations, etc.
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PROGRAMME DES FORMATiONS
6 MONTAGE SUR ADOBE PREMIERE II

PROGRAMME :

Animation et modifications temporelles
Principe des points-clés, déplacement, copie, inversion de ceux-ci, trajectoires, interpolation, modification d’un diagramme
de paramètres, etc

Exercice : animation d’un objet le long d’une courbe de Bézier, synchronisation de l’animation et de la position
des calques, application d’effets, sonorisation et rendu

Techniques d’accélération de travail, pré-compositions, projets complexes, optimisation de la mémoire vive, compilation,
etc

Notions de base sur le rendu, la taille d’un film, tous les réglages lors de la sortie d’une série d’images fixes ou d’une vidéo
(ordre des trames, etc.)

Conclusion avec les plugins et les spécificités de la version Pro Bundle.
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PROGRAMME DES FORMATiONS
6 MONTAGE SUR ADOBE PREMIERE II

MOYENS TECHNiQUES :
Locaux spécialement aménagés pour les formations

Un grand écran est utilisé par le formateur pour l’animation et les visionnages

Matériel audiovisuel pour les tournages est mis à disposition

PC avec les logiciels installés est mis à disposition pour chaque stagiaire

Accès PMR et référent handicap : Arnaud BARBIER

Wifi

Contactez-nous au 05 61 12 00 55 ou par email à info@act-formation.fr pour en savoir plus
sur les tarifs et les dates de formation

Du lundi au jeudi de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h45 et le vendredi de 9h00 à 13h00
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PLAN D'ACCÈS
RETROUVEZ-NOUS
216, route de Saint-Simon, Bâtiment Tertial 2 - 31100 Toulouse

Accès Métro Ligne A – Bus :
Station Arènes, bus ligne 14 direction Basso-Combo, arrêt Ecole
d’architecture.
Station Basso-Combo, bus ligne 14 direction Arènes, arrêt Ecole
d’architecture.
Station

Basso-Combo,

bus

ligne

Gauche, arrêt Ecole d’architecture

Accès Périphériques :
De Blagnac, sortie n°27.
De Tarbes-Foix, sortie n°27

18

direction

cité

scolaire

Rive-

ACT FORMATiON EN QUELQUES CHiFFRES ...
92 %

79 %

68 %

de stagiaires satisfaits

d'insertion professionnelle
à 6 mois

d'insertion professionnelle
dans l'audiovisuel

REJOiGNEZ-NOUS !

216 Route de Saint-Simon
TERTIAL 2
TOULOUSE
31000

CONTACT :

05 61 12 00 55

info@act-formation.fr

@Act Formation

@Act Formation

@actformation

