FORMATION
DAVINCI RESOLVE

FORMATION ANIMÉE PAR
ALEXANDRE MASSE
Réalisateur, Monteur, Étalonneur, Télépilote de Drone
ÉTALONNAGE - COLOR GRADING
Apprendre à maitriser les diffèrents outils de colorimétrie présents sur Davinci Resolve

DATES
Selon calendrier

NIVEAU REQUIS
Débutant en vidéo, reconversion professionnelle. Être
organisé et curieux en ayant un bon sens du détail et
de l’observation.

DURÉE TOTALE
21H de formation
MODALITÉ D’ORGANISATION
3 jours de formation présentielle dans nos locaux
HORAIRES
9h30 - 13h / 14h - 17h30
NOMBRE DE PARTICIPANTS
3 maximum
PUBLIC VISÉ
Vidéaste débutants, métiers de la communication &
audiovisuel.

ACCESSIBILITÉ
Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité
réduite.
VALIDATION DES ACQUIS
Contrôle continu au long de la formation exercé par
le formateur et supervisé par le responsable pédagogique. Délivrance d’un certificat de validation des acquis de formation.
MOYENS TECHNIQUES
Outils personnels des stagiaires afin d’adapter la
formation à leurs besoins spécifiques. Vous devez
disposer lors de la formation d’un ordinateur ou tablette. Vous pouvez également apporter votre propre
drone pour la formation.
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MOYENS ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Profitez d’une salle de formation dédiée avec tableau blanc, écran et vidéo projecteur pour l’usage des formateurs
et la restitution d’images, accès internet et imprimante partagée. Alternance de séquences théoriques et de mise
en application pratique au travers de différents exercices.
Ces exercices sont réalisés sous la supervision des formateurs, dans une logique d’apprentissage et d’autonomie
progressive des apprenants.
Chaque exercice pratique fait immanquablement l’objet d’une restitution et d’une analyse par les formateurs mais
aussi par les apprenants, afin de valider l’ensemble des acquis.
SUPPORT DE COURS
Un mémo technique de la formation ainsi que l’accès aux ressources de la formation.
PUBLIC
Professionnels en exercice ou en reconvertion, Vidéaste amateur, Monteur vidéo, ou toute personne débutante
ayant besoin de créer des supports de communication audiovisuelle.
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Apprendre à utiliser et maîtriser les techniques de montage et d’étalonnage avec Blackmagic Design DaVinci
Resolve afin de créer un contenu captivant et impactant.

Planning de la formation
PLANNING DE FORMATION PRÉSENTIELLE
Jour 1 - Modules 1 et 2
Jour 2 - Modules 3
Jour 3 - Modules 4
Jour 4 - Module 5
FORMATION DISTANCIELLE (EN OPTION À DÉFINIR)
Accompagnement personnalisé permettant le bon achèvement des travaux vidéos.
Suivi et conseil matériel
Suivi et conseil éditorial
Suivi et conseil tournage
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Programme complet de la formation
Module 1 		

Module 2 		

Module 3 		

- Les rushes
- L’interface page médias
- L’organisation
- Les paramètres vidéos
- Les paramètres du projet
- La gestion des couleurs

- L’Interface page Montage
- La timeline
- L’inspecteur
- Les outils
- Les proxy
- L’évaluation journaliére

- Les variations de vitesse
- Les outils de titrage
- Les transitions
- L’ outil Fusion
- Le multi-Cam
- Les musiques

Module 4

Module 5 		

- L’interface page Son
- Le traitement Voix & Musique
- L’interface page Étalonnage
- Les noeud
- Les bases en étalonnage
- L’évaluation journaliére

- L’étalonnage avancé
- Le «Teal and Orange»
- Les Skin tones
- La balance des blancs
- Le contraste avancé
- L’outil HDR
- Les Lut’s
- L’interface de la page Export
- Les codecs et fichiers
- L’optimisation d’un fichier
- L’évaluation de formation

ORGANISATION

FAIRLIGHT & ÉTALO

MONTAGE

MONTAGE & FUSION

ÉTALONNAGE & EXP

Tarifs
La journée de formation - 330 €
Coût total de la formation - 1320€
*Prise en charge possible par votre OPCO, sous réserve d’éligibilité de votre dossier.
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