Formation proposée par l'association La Marmite, encadrée par l'association Souliers

Formation au montage vidéo et autres applications multimédia libres
Découvrir le multimédia sur OS et logiciels libres ; maîtriser le montage vidéo sur un logiciel
professionnel libre, Kdenlive.
- Coût horaire : 18 €/stagiaire
- Volume horaire total de la formation : 24h
- Nombre de stagiaires par formation : 3 minimum, 6 maximum.
- Formation en 2 x 2 jours (09h-17h30) : Lundi et mardi 12 et 13 mai ; Lundi et mardi 26 et 27 mai. Si un
groupe de plus de 3 stagiaires de la même structure (ou se connaissant simplement) est intéressé, la date peut-être
aménagée à leurs besoins.
- Lieu : Rochefort en Terre (56)
- Conditions de repas et d'hébergement : vues au cas par cas (possibilité d'hébergement sur place).
- Adaptation : La formation sera aménagée en fonction du niveau des stagiaires et de la progression du
groupe.

Niveau
Autonomie dans l'informatique de base, vrai curiosité du fonctionnement de l'informatique.
Accessible autant aux monteurs avertis qu'aux débutants dans ce domaine (approche
individualisée).

Objectifs
•
•
•

Gagner en autonomie.
Maîtriser les outils multimédia libres.
Maîtriser le montage vidéo approfondi (dit « professionnel) sans être un pirate ou un
millionnaire.

En fin de formation, le stagiaire sera capable de :
•
•
•
•
•
•

Installer Ubuntu (OS libre) en dual-boot (en parallèle de Windows, sans rien modifier de ce
dernier)
Être autonome dans la résolution des problèmes inhérents au système d'exploitation Ubuntu.
Configurer son espace de travail selon ses besoins et son organisation professionnelle
(ergonomie, parc logiciel...).
Créer, lire et faire des modifications de base d'un fichier audio sur Audacity, être autonome
sur l’apprentissage du logiciel.
Réaliser des travaux graphiques de base allant de la modification de photo à la création de
support de communication type affiches/flyers via les logiciels Gimp et Inkscape.
Maîtriser le montage vidéo sous Kdenlive, autant via la connaissance du logiciel que par les
techniques générales de l'art du montage ; produire des supports vidéos de qualité suffisante
pour une publication dans un cadre professionnelle (Teaser web, captation, film de
présentation...). Ce dernier point restera l'objectif clé de la formation.
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Planning de formation
Lundi 12 mai

Mardi 13 mai

Lundi 26 mai

Mardi 27 mai

Matin

- Présentation de
chacun, de son niveau,
de ses attentes, de sa
machine.
- Découverte de
l'interface d'Ubuntu,
retrouver ses habitudes
de Windows ou Mac.
- Installation de l'OS sur
chacune des machines.

- Retour sur l'essentiel à
savoir et la résolution des
problèmes.
- Découverte de Gimp
(retouche photos) / exercice.
- Découverte de Inkscape
(édition de visuels) /
exercice.

- Retour d'expériences,
échange des problèmes
rencontrés.
- Retour sur l'essentiel à
savoir.
- Retour sur Gimp et
Inkscape.
- découverte de Audacity :
enregistrer et ré-travailler
une bande sonore.

Après
-midi

- Résolution des
problèmes.
- L'essentiel à savoir
(vocabulaire, grands
principes de
fonctionnement)

- échange sur les notions de
chacun en montage vidéo.
- Découverte du logiciel
Kdenlive (montage vidéo).
- Proposition de travaux
pour la prochaine séance.

- Kdenlive : importer /
- Approfondissement
convertir / monter / exporter. d'un point précis, choisi
- Kdenlive : les titres / les
par le groupe.
effets.
- Remise d'une "boite à
- Montage : le son.
outils*".

- Retour sur Audacity
dans le cadre du
montage vidéo.
- Kdenlive : effets
nécessitant la
superposition de pistes
vidéo (titrage, masques,
écran vert, motion
capture...).

* deux livres de la collection floss-manuals francophone (manuels libres pour logiciels libres), une clé USB bootable et installable Ubuntu (version
sur mesure, adaptée à la vidéo).

Contacts
Organisation, inscription, conseils pour les droits à la formation :
Agnès Le Lay, association La Marmite,
Ferme de Bobéhec,
56250 la Vraie-Croix
Téléphone : 02.97.67.28.06
Adresse électronique : lamarmite.local@yahoo.fr
Site internet : www.association-la-marmite.fr
Contenu de la formation, organisation repas/hébergement :
Rémi Duquenne, association Souliers
9 Route du Vieux Bourg
56220 Rochefort en Terre
Téléphones : 02.57.62.00.60 - 06.76.20.99.33
Adresse électronique : asso.souliers@gmail.com
Site internet : www.asso-souliers.fr
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