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S'initier au montage vidéo avec AVS Vidéo 

Editor 

Objectif

 Apprendre à  réaliser facilement

des montages vidéo intégrant

son et effets spéciaux.

Les + 
 Travail personnalisé sur le contenu de 

son site 
 Richesse des échanges 
 Un poste informatique par apprenant 

Prérequis 
Savoir utiliser un ordinateur et naviguer 
sur Internet.  
Avoir un compte email accessible. 

Public 
Chef d’entreprise artisanale, conjoint et 
salarié, porteur de projet, demandeur 
d'emploi 

Modalités pédagogiques 
Formateur expert, apport théorique, mise 
en application, échange. 

Evaluation (modalités) 
Evaluation formative en collectif; 
Evaluation sommative par exposé oral. 
Certificat de réalisation et attestation des 
acquis des compétences 

Modalités et délais d’accès 
Inscription par téléphone ou par mail. 
Jusqu’à la veille de la formation 
Délai de 15j pour un financement CPF

Accessibilité  
Possibilité de restauration sur place - 
Formations accessibles aux personnes 
handicapées – Contactez le référent 
handicap: r.steyskal@cma-gers.fr

 Créer et monter des DVD contenant des

montages vidéo ou photos simples intégrant

effets, fondus, musigues et commentaires.

 Pouvoir insérer sa vidéo sur son Site. Les tâches,

les collections, la "Timeline". 

 Capture des vidéos, bande son, images.

 Montage séquentiel du projet et insertions de

divers éléments.

 Valider et enregistrer sa vidéo.

 Placer son projet au sein de son site Internet ou

réseaux sociaux.

PROGRAMME 

Durée : 7 h 

Dates et horaires : Consulter notre calendrier sur 
notre site Internet 
Lieu : CMA du GERS / Pavie 

Tarif : 210 €  (prise en charge possible par le conseil 

de la formation, OPCO, Pôle Emploi, CPF) 

Contact et inscription 
Danièle Cayet - 05 62 61 22 53  
service-formation@cma-gers.fr 
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