
 

 
Réaliser vos montages vidéo avec  

Premiere Elements 
 

Objectifs de la formation : 
 Initiation à ce logiciel pour organiser ses vidéos clips, les construire. 

Première Elements a pour but de faire vivre vos événements et les 
partager sur Internet. 

 

Public concerné :  

 Toute personne souhaitant communiquer sur sa structure 

Pré-requis : Aucun 

 
Méthodes pédagogiques :  
Cette formation se déroule en interactivité avec l’intervenant. Vous 
bénéficiez d’un apport théorique, d’analyse de cas pratiques mais aussi de 
mise en situation qui permettront une participation active des stagiaires. Un 
dossier sera remis à chaque fin de formation.  
 

Moyens d’évaluation : 
Un questionnaire de satisfaction sera remis à chaque stagiaire à la fin de 

la formation ; une attestation de formation, sur demande, lui sera 

également envoyée.  
 

Durée : 2 journées (14 heures) 
 

 

Programme :  
  Les bases de Premiere Elements : 

o Explication de l’interface et démarrage rapide 

 Commencer un projet : 
o Importer ses fichiers selon le média utilisé et se servir de 

l’organisateur 

 Éditer un clip : 

o Découverte de la « sceneline » et de la « timeline » 
o Ajuster la longueur d’un clip 

 Appliquer des transitions et des effets animés aux vidéos : 
o Découvrir le large éventail d’effets possibles 
o Animer un effet sur la vidéo 

 Travailler avec l’audio et les titres : 
o Appliquer les effets audio et les mixer, animer ses titres 

 Superposer des clips et automatiser le processus ; 

 Sauvegarder et partager ses créations sur internet ; 
 

 

Intervenant : 
 Pascal Gauch : Réalisateur – Formateur Audio-Visuel 

Tarifs* :  
 Bénévole : 125€   

 Salarié : 250€  Votre OPCA peut prendre en charge votre formation Cliquez ici 
 
Remise à partir de plusieurs formations :  
10% pour 2 ; 15% pour 3 ; 20% pour 4 ; 30% pour 5 et plus. 
 
 

 

 

 

Informations et renseignements : Aurélien Cordeau 
aurelien.cordeau@crosif.fr  
Tél. : 01 49 85 84 93 
 
 
 
 

INFORMATIQUE 

Organisme de formation professionnelle enregistré à la DIRECCTE sous le numéro : 11 94 08579 94 

*Nos prix s’entendent par jour de formation 

S’inscrire 
http://www.crosif.fr/formations/ 
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