
RÉALISATION VIDÉO - INITIATION

CONTENU

Réaliser une courte fiction sur 5 jours,  en abordant toutes les notions 
cinématographiques.

6 stagiaires

Découvrir les étapes de la 
réalisation audiovisuelle, les 
expérimenter : de la théorie 
à la pratique «pro».

Maitriser les outils 
informatique.

Tout public.

35H sur 5 jours

1500€ / Stagiaire

MJC LORRAINE
1 rue de Lorraine

54500 VANDOEUVRE
03 83 15 90 00

formation@mjclorraine.com

EFFECTIF MAXIMUM 

TARIF

DURÉE

DATES & LIEU

PUBLIC

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS

www.formation-mjclorraine.fr

                                Numéro d’activité : 41540091054

SESSION SUR DEMANDE 

MJC LORRAINE
1 rue de Lorraine
54500 VANDOEUVRE

NOTIONS DE BASE
• L’échelle des plans
• La notion de point de vue
• Les règles de cadrage
• Les mouvements de caméras
• Les raccords
• Méthodologie de réalisation (synopsis, scénario, découpage technique, 

storyboard, plan de tournage)

TOURNAGE
• Les différents outils de prise de vue (caméra, DSLR, smartphone...)
• Prise en main des outils de prise de vue
• Les réglages de base ; définition, ips/fps, progressif/entrelacé
• Comprendre les notions techniques essentielles (ouverture/diaphragme/

iris, gain/ISO, vitesse d’obturation,  profondeur de champ...)
• Les accessoires : trépied, stabilisateur...
• Les outils de prise de son :
• les différents types de micros
• les accessoires (perche, rycott, XLR, bonnette...)

MONTAGE
• Final Cut Pro X ou Adobe Premiere Pro
• Concepts/vocabulaire
• Découverte de l’interface
• Importation et gestion des médias
• Les outils de base du montage
• Les fonctions avancées
• La gestion de l’audio
• Transitions, filtres, titrages
• Exportation

Ce programme sera affiné en fonction des besoins spécifiques 
des stagiaires.
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FORMALISATION

A l’issue de la formation, une attestation de stage sera remise au stagiaire.

FORMATEURS

Laurent Fride
TECHNICIEN VIDÉO MONTEUR CADREUR

Elodie Genay
TECHNICIENNE VIDÉO MONTEUSE CADREUSE

10 stagiaires

Découvrir les étapes de la 
réalisation audiovisuelle, les 
expérimenter : de la théorie 
à la pratique «pro».

Maitriser les outils informa-
tique.

35H sur 5 jours

1500€

EFFECTIF MAXIMUM 

TARIF

DURÉE

MJC LORRAINE
1 rue de Lorraine
54500 VANDOEUVRE

Camescopes Full HD, DSLR,
Station de montage Final Cut Pro X ou Adobe Première Pro.
Les stagiaires qui le souhaitent peuvent travailler avec leur propre équipement.

MODALITÉS D’ÉVALUATION

En fin de session, un temps sera réservé à l’évaluation. Elle se fera en s’appuyant 
sur un questionnaire suivi d’un échange entre stagiaire et formateur.

MATÉRIEL

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Les stagiaires bénéficieront d’une alternance d’apports théoriques et de travaux 
pratiques.


