FORMATION WINDOWS LIVE MOVIE MAKER
Windows Live Movie Maker est le logiciel de montage vidéo fourni avec Windows.

APPRENEZ À MONTER VOS FILMS SIMPLEMENT ET RAPIDEMENT
Objectifs
• savoir monter une vidéo sur Windows Live Movie Maker
• savoir ajouter des titres et effets, faire du montage son
• savoir faire une exportation pour internet (YouTube…), créer un DVD avec menu
Public
La formation s’adresse à tous : professionnels, entreprises, particuliers passionnés.
Cours adaptés aux séniors et débutants en informatique.
Pré-requis : savoir utiliser son ordinateur.
Vous pouvez commencer par la formation Initiation Informatique et Internet.
Une formation sur-mesure
Vous êtes le seul stagiaire. Cours particuliers et personnalisés à votre rythme, adaptés à votre niveau et à
vos besoins. Possibilité de faire la formation sur vos images. Les cours ont lieu sur rendez-vous suivant nos
agendas.
Supports de cours
Je vous remets des fiches pratiques avec captures d’ecran, vous pourrez y ajouter vos notes personnelles et
vous y referer une fois la formation terminee.

COMMENT CA MARCHE ?
1. VOTRE PROJET
Vous m’appelez pour parler de votre projet et de vos besoins. Nous definissons ensemble un programme
adapte et personnalise.
2. LA FORMATION
Nous prenons rendez-vous en fonction de nos agendas. Vous apprendrez le montage avec des images
adaptées à la formation. Nous pouvons aussi travailler sur vos images, ce qui vous permettra d’apprendre de
manière très concrète suivant le type de film que vous souhaitez monter (vidéo d’entreprise, documentaire,
fiction, court-métrage…). REMARQUE : Votre ordinateur doit être équipé du logiciel déjà installé
3. SUIVI
J’assure une assistance post-formation, durant 30 jours apres la formation, sur les points que nous avons
abordes.
Lieu
La formation a lieu à Avignon.
Formation intra-entreprise, dans vos locaux: Marseille, Aix-en-Provence, Montpellier, Nimes, Lyon, Valence,
Montelimar, Nice, Cannes...
Tarif 2016
1 stagiaire sur Avignon :
1 jour (7h) = 250 €HT
Tarif intra/plusieurs stagiaires: sur devis.
Le cout de la formation peut etre pris en charge par votre caisse de formation.
Particulier sans financement: -20%.
La Pixelière www.lapixeliere.com 06 61 95 16 63
Sarah Fascetti – Ananga Eirl – Siret : 483 046 181 00036

PROGRAMME
Chaque module de formation est suivi d’exercices pratiques. Travail sur la narration et le rythme du film.
Prise en main
Interface et configuration
Gestion du projet
Processus de post-production
Entrée des données
Capture des rushes
Importation (fichier son, fichier image)
Montage Image
Dérushage
Fractionner un plan, supprimer un plan
Ajuster un raccord
Déplacer un plan
Montage son
Ajouter une musique
Supprimer le son de la vidéo
Mixer les bandes audio
Ajouter un commentaire (voix-off)
Transitions et Effets vidéos
Ajouter une transition (fondu au noir, enchainé, etc…)
Ajouter des effets (sépia, rotation)
Titrage
Ajouter un titre
Ajouter un générique de fin (défilant etc…)
Partage du film
Exporter le film pour diffusion sur internet
Création d’un DVD avec menu
Fonctions particulières
Récupérer un fichier dont le lien est rompu
Sauvegarde, archivage des vidéos

DÉCOUVREZ TOUTES LES FORMATIONS :
WEB
> Formation WordPress
> Formation Référencement SEO WordPress
> Formation Initiation Internet
MONTAGE VIDÉO
> Formation Final Cut Pro 7
> Formation Final Cut Pro X

CONTACTEZ-MOI
06 61 95 16 63
sarah@lapixeliere.com
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