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Initiation au montage sur Final Cut Pro X

PROGRAMME

Pré-requis Objectifs

Être à l’aise avec l’environnement informatique Maîtriser les principales fonctions du logiciel

Être capable de gérer la nouvelle Timeline
magnétique

Préparer les données pour un partage optimal

Savoir appliquer des effets
(changement de vitesse, filtres,...)

Largement utilisé par les monteurs vidéo, du fait
de ses qualités professionnelles, ce logiciel de montage 
virtuel permet entre autres de récupérer des vidéos
sous les principaux formats sans perte ni transformation.
Cette formation vous permettra d’expérimenter
les principales fonctionnalités de Final Cut Pro
pour effectuer un montage, créer des transitions,
insérer des titres.

Durée

Public

5 jours

Monteurs vidéo,
amateurs et professionnels

Fiche individuelle d’appréciation de la formation 
& Attestation individuelle de participationValidation

       Présentation du logiciel

• Mise en route du système, présentation générale du Hard ware 
et du Software

• Présentation et description du logiciel : points forts,
possibilités, ergonomie

• Principes et structure de son interface

• Configuration des raccourcis clavier

       Gérer la timeline

• Bien naviguer dans les clips et dans les projets

• Comprendre la nouvelle Timeline magnétique de FCPX

• Affiner son montage

• Simplifier sa timeline avec les plans composés

• Utilisation des marqueurs avec l’index de la Timeline

• Créer un storyboard avec Final Cut Pro X

       Création

• Création d’un projet

• Création d’un événement

• Mode d’acquisition des médias

• Gestion des rushes

       Appliquer des effets

• Ajouter des corrections et des effets audio

• Changement de vitesse et effets associés

• Application des filtres

• Étalonnage
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       Montage et export de données

• Montage multiframe

• Animation, principe des keyframes

• Incrustation

• Exports

• Gestion des données
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