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Titre du cours: Technique d’édition vidéo       Logiciel: Davinci Resolve 
Prix : 2000 CHF                                                Horaire : 9h-17h 
Niveau : débutant /intermédiaire             Durée du cours : 4 jours 
Ref: EDT_101_Technique d’édition vidéo 
 
Présentation du cours:  
Ce cours sur le logiciel Davinci Resolve permet l'apprentissage des techniques fondamentales des 
modules Edit et Cut. Le module Edit permet de réaliser des montages élaborés de films, publicités 
etc. Quant au module Cut, il traite du montage de courtes vidéos dédiées au réseaux sociaux.  
 
Le logiciel Davinci Resolve comporte six modules comprenant tous les outils nécessaires permettant 
la réalisation de vidéos. Ces modules sont Média, Edit, Cut, Fusion, Fairlight, Deliver. 
 
Description du cours: 
Une méthodologie de travail vous sera enseignée afin d'acquérir les outils d'Edit et de Cut, vous 
permettant de réaliser des vidéos rapidement ou de vous lancer dans le montage d'une réalisation 
plus élaborée.  
Petit à petit, au cours des exercices fournis et des divers projets réalisés, vous pourrez acquérir les 
compétences et l'expertise exigés par l'industrie audiovisuelle.  

 
Chaque participant reçoit sa propre station de travail et la diversité des projets élaborés garantit un 
savoir-faire pratique sur divers types de production. Ce que vous allez apprendre: 
l Organiser des médias assets dans un projet 
l Assembler un rough cut (montage brut) 
l Créer des séquences 
l Utiliser les divers outils de montage (Trim edit mode, dynamic trim, blade)  
l Techniques de montage par insertion ou par incrustation 
l Montage à trois points et à quatre points 
l Travailler avec l’audio sur la page de montage 
l Découper une scène de dialogue en réalisant un radio editing 
l Monter une scène d’action 
l Monter du multi-caméra 
l Correction de base des couleurs 
l Relation entre le module Edit et le module Fusion 
l Relation entre le module Edit et le module Fairlight 
l Livraison de projets exportés sur divers supports 
l Archivage d'un projet et de la base de données 
 
Certificat 
A la fin de la formation, chaque participant reçoit une attestation certifiant le suivi du cours "Technique 
d'édition" dans un centre agrée Blackmagic. Pour obtenir une certification Blackmagic vous trouverez 
toutes les informations sous: www.wagcom.ch. Vous pouvez également envoyer un mail à 
info@wagcom.ch. 
 
Inscription 
Contact et infos: Tél: 021/ 907 87 37  
Mail:info@wagcom.ch/Site: www.wagcom.ch/ 


