Formation en présentiel inter-entreprise
Référence de la formation : IMOV1

Formation Imovie 10
Durée de la formation : 2 jour(s) (durée totale :16h)
Effectif maximum durant cette formation : 4 participant (s) inter-entreprise
Tarif : 1200 euros (tarifs spéciaux pour demandeurs d’emploi et inscriptions groupées)

Personnes concernées par cette formation :
Personnes désirant utiliser le logiciel Apple Imovie pour monter rapidement et simplement des clips ou des films
institutionnels.

Pré-requis :
Savoir manipuler un ordinateur et son environnement (clavier, souris).

Objectifs pédagogiques :
Apprendre à utiliser le logiciel Apple Imovie 10 pour monter un film ou un clip video. Apple Imovie 10 est le petit frère de
Apple FinalCut Pro, logiciel professionnel de montage vidéo.

Notre engagement :
A l’issue de cette formation, vous serez en mesure de :
- Créer un projet Imovie
- Organiser vos médias (video, images, musiques, sons)
- Importer des videos dans votre chutier depuis une caméra ou un appareil photo
- Organiser précisément vos plans dans la timeline
- Ajouter des titres et des effets visuels
- Exporter votre film pour une utilisation sur une borne vidéo dans une boutique ou à l’accueil d’une société, sur Youtube ou
Facebook ou encore par mail.

Contenu pédagogique :
- Organisation de la bibliothèque Imovie
- Présentation de l’interface
- Création d’un projet
- Les médias
- Importer de nouveaux medias dans votre projet
- Importer depuis une caméra
- les cameras compatibles avec Apple Imovie
- La bibliothèque de transitions
- La bibliothèque de titres
- La carte et plans
- La bibliothèque de titres
- La bibliothèque musicales via Itunes
- La bibliothèque de sons
- La bibliothèque Garage Band
- La timeline
- Les images clefs
- L’élagueur de plans
- Les effets vidéo et leurs paramétrages
- La consolidation
- Le partage du projet
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Les dates de formation :
Veuillez consulter le site web de studiotic à l'adresse http://www.studiotic.fr/planning-formations.php
prochaines sessions de cette formation.

pour connaitre les
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