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Le Workflow Video - Expert - 3 Jours 
Du tournage à la diffusion - comprendre et maîtriser le workflow 

PUBLIC CONCERNÉ  
Toute personne voulant comprendre la chaine de production vidéo pour en connaitre les différents  
intervenants et mieux appréhender les productions audiovisuelles. 
Monteurs, réalisateurs, chargés de production, chargés de communication audiovisuelle. 

PRÉ-REQUIS  
Connaissance du Mac ou du PC. Notions de Vidéo recommandés. 

Objectifs du stage 
Maîtriser le workflow afin de bien préparer, suivre et organiser vos productions audiovisuelles. 

Mode d’évaluation 
Cette formation sera dispensée à travers la réalisation d’exercices de niveaux progressifs afin d’évaluer  
les acquis de chaque stagiaire durant les 5 jours de formation. 

Conditions de stages 
Un Mac par stagiaire 
Maximum de 7 stagiaires 
Formateur Apple Certified Expert et Adobe Community Professional 

Inscriptions 
Inscriptions cliquez ici ou contactez nous au 06 83 57 88 92 
jimmy@5formation.com 

Support 
Support de cours en PDF de Jimmy Pichard 
Suivi et conseil permanent par mail et téléphone post formation par Jimmy Pichard 
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Introduction générale et présentation complète du workflow 
Les différentes étapes de production de la chaine de production Vidéo. 
Le tournage (Matériel utilisé, les nouvelles cameras d’appoint émergentes (GoPro, Canon 5D, C100, Smartphones) 
Le montage (les différentes populations, les logiciels de montage actuels) 
Le Mixage (Quels outils pour qui?) 
L’étalonnage (Les logiciels courant d’étalonnage pour les monteurs vidéo) 
L’encodage pour la diffusion multi supports (TV Broadcast, Web , Tablettes, smartphones) 

Le tournage en vidéo 
Notions de tapeless 
Le point précis sur les formats SD, HD, Ultra HD, 6K 
Quelles caméras utilisées pour quelles productions  
Quels formats choisir et quelle contraintes 
Le matériel de montage et de post production nécessaire en fonction des codecs et formats utilisés. 

Le Montage vidéo Professionnel 
Le point sur les logiciels Pro (Avid, Adobe Premiere Pro CC, Apple FCP7 et X) 
Les codecs les plus utilisés - Notions de formats pivots utilisés dans les chaines TV 
Exemple de Workflow réels de chaine de TV. 
Prise en main rapide d’un logiciel de montage pour la compréhension des codecs et formats. 

Le mixage 
Quels logiciels pour qui? 
Comment exporter du logiciel de montage vers le mixage 
Notions de nettoyage de son 
Notions d’illustration sonore pour les vidéo 

L’habillage graphique pour la vidéo 
Les formats d’images pour le montage et l’animation 
Le Jpeg, le PNG, le PSD, le vectoriel des fichiers Illustrator. 
Exemple de construction d’animation dans After Effects pour comprendre la création d’un habillage. 
Les exportations avec couche Alpha pour les monteurs vidéo. 
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L’étalonnage 
Les différents logiciels d’étalonnage professionnels 
Les passerelles avec les logiciels de montage 
Les contraintes de formats 
Notions de base de l’étalonnage. 
Comment appréhender une Image (Lumière, Saturation, balance des couleurs, corrections secondaires) 
La norme PAD. 
Les rendus et le retour vers les logiciels de montage. 

Les formats de diffusion - Quels formats pour qui? 
Broadcast TV 
Web 

Finalisation 
Révision complète sur le workflow 
Remise du support de cours en PDF 
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