MONTAGE VIDEO AVEC WINDOWS LIVE MOVIE MAKER
PUBLIC CONCERNÉ Toute personne désirant utiliser un logiciel gratuit de montage vidéo : Windows Live

Movie Maker qui figure dans la suite Windows Live.
PRE-REQUIS Une bonne connaissance de l’environnement Windows ou Mac Os est nécessaire.

DURÉE ET MODALITES
D’ORGANISATION
OBJECTIFS DE LA FORMATION
MOYENS ET METHODES
PEDAGOGIQUES

ÉVALUATION / SANCTION DE LA
FORMATION

QUALITÉ DES FORMATEURS
LIEU DE LA FORMATION

Si nécessaire, un questionnaire de niveau permettra de s’assurer de l’adéquation des
compétences du stagiaire avec les pré-requis.
2 jours – 14 heures (8h30-12h / 13h30-17h)
En présentiel.
Dates en continu ou discontinu selon le calendrier à consulter sur note site
À l’issue de la formation, le stagiaire doit être capable de maîtriser le montage vidéo
avec le logiciel Windows Movie Maker et produire un film court de qualité professionnelle
La formation est animée par un professionnel confirmé qui alterne apports théoriques et
mise en pratique immédiate individuelle. Le nombre de participants par session est limité,
ce qui assure un suivi personnalisé et une optimisation des acquis.
Chaque participant dispose d’un ordinateur récent, d’une connexion Internet haut débit et
d’une imprimante réseau. Remise d’un support de cours adapté.
Attestation individuelle de fin de formation comprenant le résultat de l’évaluation des
acquis validés par le formateur.
Bilan qualitatif de fin de stage permettant de mesurer la satisfaction du stagiaire sur les
qualités pédagogiques, l’organisation ainsi que sur l’atteinte de ses objectifs.
Formateurs professionnels expérimentés (voir l’équipe pédagogique sur notre site)
Formation réalisée au centre de formation, 3 Bd de Clairfont, Bât. H 66350 Toulouges

PROGRAMME DÉTAILLÉ:
PRÉSENTATION DE WINDOWS MOVIE MAKER
Terminologie : collections, projet, vidéo, fichiers
source
Le matériel permettant de récupérer des vidéos, des
photos et du son
Les fichiers pouvant être importés dans le projet

GESTION DES TRANSITIONS ET DU SON

Définir, régler et supprimer une transition
Ajouter du son ou enregistrer une narration
Couper la séquence son, régler les volumes
CRÉATION DES TITRES

Créer le générique, des affichages sur les clips...
CRÉATION DU MONTAGE
Créer et enregistrer un projet vidéo
Paramétrer les durées par défaut des photos et des
transitions
Paramétrer le format vidéo par défaut
Importer les fichiers vidéo et audio
TRAITEMENT DE LA VIDÉO
Couper une séquence vidéo
Ajouter des filtres d'amélioration
Appliquer des effets spéciaux

CRÉATION DU FICHIER VIDÉO OU DU DVD
MISE EN LIGNE DES VIDEOS

Création d’une chaîne YouTube (ou Vimeo)
Paramétrage de la chaîne
Mise en ligne d’une vidéo
Analyse et suivi

TRAITEMENT DES IMAGES AVEC PHOTOFILTRE
(LOGICIEL GRATUIT)

Modifier les images : taille, cadrage, orientation
Améliorer les images : luminosité, contraste, couleur,
yeux rouges
Modifier la durée d'affichage d'une photo
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