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Fiche Programme 
 

Initiation au montage vidéo  
 
Résumé du programme 

Prise en main d’un logiciel gratuit de montage pour produire des vidéos simples et de courte durée.  

 

Profil des stagiaires  
Tout public  
 
Si vous avez des besoins spécifiques nous sommes à votre écoute, contactez-nous au 09.54.80.92.13 afin 
de connaitre les conditions d’accessibilité à cette formation.  
 

 

Prérequis :  

Connaissance et pratique de l'environnement informatique Windows ou Mac.  

Connaissances minimales de l'image et de la vidéo.  

 
Modalités pédagogiques : 

Formation en présentiel. 

 
Délais d’accès :  

La durée estimée entre la demande et le début de la formation est variable entre 1 et 2 mois en fonction 
de la demande et des modalités de prises en charge. 

 

Méthodes mobilisées : 

Méthode de formation active avec des apports de connaissances et des mises en situation, des exemples 
concrets et des exercices appliqués à votre activité professionnelle. 

 

 
Nombre de participants : maximum 6 
 
 

Durée :  3 jours (soit 21 heures)   
 

 

 

 

 

Date de mise à jour : 06/01/2023 

http://www.apsfe.fr/
mailto:contact@apsfe.fr


APSFE 
160 Rue Pierre Fallion  
69 140 RILLIEUX-LA-PAPE 

Siège social : 160 Rue Pierre Fallion – RILLIEUX LA PAPE - www.apsfe.fr  Email :contact@apsfe.fr 
Assistance Performances Stratégies Formation Education-SAS au capital de 7500 euros RSC794 848 515 00043 
code NAF 8559A 

 

 

 

Objectifs pédagogiques : 

• Maitriser les basiques de construction d’une vidéo de courte durée  
• Connaitre les étapes clés du montage vidéo  
• Utiliser un logiciel de montage gratuit  
• Améliorer la qualité de ses vidéos  
• Exporter une vidéo sur une plateforme d’hébergement  

Contenu de la formation : 
 

Un questionnaire en amont de la formation sera envoyé aux participants afin de cibler au mieux leur(s) 

besoin(s) sur la thématique abordée.  

 

JOUR 1 

• Construire une fiche projet vidéo  
• Identifier les phases clés d’une vidéo et construire un storyboard  
• Connaitre le matériel de prise de vue (smartphone, appareil photo, camera) 
• Maitriser les bonnes pratiques du tournage vidéo pour un rendu qualitatif (plans, prise de son, 

lumière…)  
• Connaitre les étapes clés et le vocabulaire du montage : format, importation, dérushage, 

timeline, médias, clips… 
• Découverte des logiciels de montage gratuit (Filmora, Moviva, Shotcut)  

JOUR 2 

Prise en main d’un logiciel de montage gratuit via une mise en application concrète  

• Importer des vidéos dans la bibliothèque  
• Ajouter des médias à la Timeline 
• Insérer une vidéo d’introduction  
• Diviser la vidéo en segments, supprimer les parties indésirables 
• Couper le son et ajouter une musique de fond  
• Assembler des vidéos 
• Insérer du texte ou des effets spéciaux  
• Enregistrer et exporter sa vidéo  

 

JOUR 3 

• Améliorer la qualité de ses vidéos (recadrage, luminosité, son…) 
• Augmenter ou illustrer sa vidéo (titre, images, musique, zoom…)  
• Choisir les bons paramètres d’export adapté à la plateforme de destination (site internet, vimeo, 

you tube, facebook…)  
• Découverte du logiciel de montage Adobe Premiere Pro 
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Résultats attendus à l'issue de la formation : 

Être capable de monter une vidéo de courte durée en utilisant un logiciel de montage gratuit.  

 

Modalités d’évaluation :  

Les connaissances seront évaluées en fin de parcours via la production d’une vidéo appliquée au cadre 
professionnel des apprenants.   

 

Tarif :  

 

INTER  INTRA  

500 € NET TVA la journée soit un total de 
1500 € NET TVA pour les 3 jours.  

Nous consulter pour un devis.  

 

 

 
Contact Formation Continue APFSE :  

Anne Passelaigue – Chargée de formation  
annepasselaigue@apsfe.fr 
07.88.18.77.15 
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