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INITIATION A LA PRISE DE VUE AUDIOVISUELLE 
Formation organisée en partenariat avec l’IDDAC 
 
Durée de la formation : 2 jours / 14h 
 
Dates à Bordeaux : du 25 au 26 avril 2016 (33- Bègles) 
 
Effectif : 10 personnes 
 
Lieu de la formation : rue des Terres Neuves Bt 10 - 33130 Bègles  
 
Public concerné : Professionnels du spectacle vivant, de l’évènementiel, ou de l’animation. 
Inscription ouverte au particulier, sur validation du projet. (auprès de l'IDDAC) 

 

OBJECTIFS : Etre capable de 

 Comprendre et être initié aux techniques de bases de la prise de vue et du montage 
audiovisuel. 

 
Formateur(s) :  
 

Bruno REINER 

Jérôme DALLE MULLE  

Charles RABREAUD 

(non contractuel; modifications possibles selon disponibilité des intervenants) 

 
Matériel utilisé : Caméra ; Lecteur vidéo ; Plateforme informatique ; Logiciel de montage à l’ergonomie 
simplifiée ; Vidéo projecteur 
 
Validation : Attestation de Stage. 
 
Contact:  

 Patricia Le Gall, responsable Formation Continue, plegall@3is.fr 06 99 30 50 96 
 

mailto:plegall@3is.fr
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PROGRAMME  
 

MODULE 1 
BASES FONDAMENTALES & PRATIQUE ET DE LA CAMERA 
 Grammaire de l'image 
 Les bases de la prise de vue  

o valeurs et échelles de plans 
o axe de prise de vues 
o réglage de la caméra 
o règle de composition des images 
o focales 
o profondeur de champ 
o l’éclairage (exposition, diaph et shutter, température de couleur) 

 Prise en main et découverte d’une camera HD 
o Réglage des paramètres de sa caméra (time code, son, menu caméra...) 

 Principes de base de prise de vues et du cadrage 
o mouvements de caméra 
o mise au point 
o cadre fixe 
o balance des blancs 
o tournage 

 Acquisition d’images et notions de base 
 Importation des fichiers vidéo 

 

MODULE2 
LE MONTAGE  
 Notion de montage 
 Paramétrage de base 
 Capture des rushs 
 Les outils de montage 
 Enregistrer un projet 
 Finaliser le montage & créer un support diffusable 

 


