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OBJECTIFS

Découvrir l’environnement
de Premiere Rush
Organiser un projet et
réaliser son montage
Optimiser ses projets et
diffuser ses vidéos

PREMIERE RUSH
Créer et publier rapidement des vidéos avec Adobe Premiere Rush
PUBLIC CONCERNÉ

PROGRAMME

Community managers, créatifs, Découvrir l’environnement de Premiere
communicants, marketeurs… Rush
PRÉREQUIS
• Appréhender l’interface sur smartphone,
tablette et ordinateur
Aucun.
• Comprendre la logique pour initier
COMPÉTENCES ACQUISES
un projet sur tablette et / ou smartphone
Monter et partager des vidéos
et le reprendre sur un ordinateur
sur smartphone et / ou tablette
• Découvrir les ressources disponibles
et / ou ordinateur.
dans Adobe Stock
MOYENS TECHNIQUES
• Organiser ses projets dans le cloud
➔ Étude de cas : analyse de vidéos
- 1 poste informatique
remarquables
(MAC ou PC) / apprenant
- Poste de l’intervenant relié
Organiser un projet et réaliser
à un vidéoprojecteur
son montage
- Logiciel : Premiere Rush
• Visionner, trier et sélectionner ses rushes
- Pour cette formation, les
• Importer ses rushes et créer un projet
apprenants sont vivement
• Définir un cahier des charges : ambiance,
message, durée
encouragés à venir avec leur
smartphone et / ou tablette
• Découvrir les outils de montage : scinder,
dupliquer, supprimer, raccourcir, rallonger
(avec Premiere Rush installé
et accès à leur ID Adobe)
• Créer un premier bout à bout en respectant
la synchronisation image / son
PROFIL DE L'INTERVENANT
• Structurer les séquences de plan en jouant
Monteur ayant plus de
sur leur durée et leur ordre
3 ans d’expérience en
• Créer des titres
enseignement.
• Appliquer des effets simples
• Animer ses transitions
• Intégrer les options de transformation
et de recadrage
• Structurer les plans sonores, régler
le volume, améliorer la voix
• Gérer la colorimétrie
• Réaliser un habillage graphique
• Créer un générique de fin
➔ Exercice : réaliser et monter
un reportage

PARCOURS PÉDAGOGIQUE
Les compétences visées par ces formations font l'objet d'une évaluation
PYRAMYD NTCV est une marque
du groupe
www.abilways.com

Optimiser ses projets et diffuser
ses vidéos
• Reprendre son projet Premiere Rush
sur Adobe Premiere Pro
• Exporter le film au bon format en fonction
du média (YouTube, Instagram, Facebook…)
• Partager ses vidéos sur supports mobiles
➔ Exercice : diffuser son film sur les
réseaux sociaux

E- quiz
amont /aval

Support vidéo
Tutos

Présentiel
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