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Formation Spécialisation Cinéma - Cadreur / Monteur 

Alternant théorie et pratique du cinéma et de l'audiovisuel, cette formation vous amènera les 
compétences nécessaires à la réalisation de vidéos et de projets audiovisuels. Entre logiciel de 

montage pro (Adobe Première), caméra et drone, votre objectif durant cette spécialisation Cadreur / 
Monteur sera de transmettre un message au travers de vos images. 

Formation en présentielle 

Lieux de formations possibles : 

• 9 avenue du blues 4368 Belvaux (Sanem)

• 4 rue d’Arlon 8399 Koerich (Windhof)

• 144 Z.A.E Wolser A, 3225 (Bettembourg)

28 heures (4 jours) 

Attention Pré requis : Avoir suivi une Formation Pratique drone professionnel 
au préalable. 

 Avant la formation :  

Vous disposerez d’une liste de films à regarder avant votre entrée en formation 

 Pendant la formation :  

1 semaine : 4 jours – Cinéma – Cadreur / Monteur 

Équipe pédagogique : Nos formateurs sont spécialisés dans chaque type 

de missions, ils disposent de 3 ans minimum d'expérience terrain. 

Objectifs pédagogiques : programme - Annexe A. 

Maitriser la grammaire cinématographique : quel plan pour quel message 

? 

Comprendre et utiliser les outils audiovisuels : scénario, storyboard, 

cadrage, lumière, montage, musique 

Savoir créer une œuvre audiovisuelle pour un client : quel message pour 

quel besoin ? 
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 Intégrer et piloter drone dans un film.  

 Connaitre le vocabulaire du cinéma 

 

Profil des stagiaires :  

 

 

Pour qui ? 

 

Pré requis 

• Salarié 

• Fonctionnaire 

• Entrepreneur 

• Public sans emploi 

 

 

• Avoir 16 Ans révolus 

• Avoir Suivi une Formation 

Pratique drone au 

préalable  

 

Ressources techniques et pédagogiques :   

 

  

 

 

Salle de cours Documents de 
formation projetés 

ou en ligne 
 

Matériaux techniques 

(caméra, drone, 

stabilisateur) 

 

Ordinateurs  
(Nous recommandons d'amener 

votre PC ou Tablette afin de 
personnaliser votre dossier 

d'étude) 
 

• Entrainements sur des demandes de productions 

• Salle de tournage drone intérieur et extérieur 

• Possibilité de manger sur place le midi et de s'entraîner sur simulateur 

• Logiciels & applications à usages professionnels  
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ANNEXE A - Programme :  

 

THÉORIE GÉNÉRALE :  

• C'est quoi une séquence, une scène, un plan ? 

• L'échelle des plans 

• Mouvements de caméra (panoramique, travelling, zoom) 

• Les règles basiques de tournage pour le montage (180°, 2 échelles de plans, 30°...) 

• Comment raconter une histoire avec ces outils ? Exercice de storyboard/découpage 

technique 

 

PRATIQUE : BASES :  

• Préparer un tournage (planning, matériel...) 

• Gestion d'équipe de tournage 

• Tourner un plan efficacement 

• Exercices de cadrage 

 

PRATIQUE : DRONE :  

• Préparer un tournage drone (repérage, autorisation, matériel) 

• Spécificité du cadrage par drone (simple ou double commande) 

• Exercices de cadrage 

 

PRATIQUE : POST-PRODUCTION :  

• Préparer son montage : sauvegarde des plans, organisation du logiciel de montage 

• Bases du montage sur Premiere Pro 

• Habiller un montage image : voix-off, musique, titrage 

• Finaliser un projet : mixer, étalonner, exporter, diffuser 

 

 

 

 




