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Initiation au Montage Vidéo avec

Kdenlive ou Davinci Resolve
Kdenlive, logiciel gratuit Opensource Windows et Linux
Davinci Resolve, logiciel gratuit Windows, Mac et Linux

Formation à la carte 1, 2 ou 3 jours
Intra/visio entreprises ou collectivités
Niveau débutant
Par Olivier Moulaï
réalisateur à Perpignan, Occitanie
www.lesfilmsdugerris.com

Vous êtes un·e professionnel·le du secteur public ou privé, chef·fe de projet, technicien·ne, chargé·e
de communication, enseignant·e ou formateur·trice, bibliothécaire, artiste, etc. Vous souhaitez vous
former aux bases du montage vidéo afin de réaliser vous même vos projets.
Au cours de cette initiation, vous apprendrez à connaître l’interface du logiciel et ses principes de
fonctionnement, comment bien démarrer un projet et créer une continuité dans le récit, raconter une
histoire. Vous passerez par toutes les étapes d’un court montage de type « Interview », de
l’importation et la gestion des médias, jusqu’au rendu final et l’exportation de votre vidéo dans les
normes de diﬀusion Internet.

Retours d’apprenants

Formation riche et intéressante, de quoi être opérationnel en une journée sur un logiciel
de montage vidéo. Finalement c’est simple ! Merci à Olivier pour sa patience et ses
explications très claires. Il n’y a plus qu’à…
Catherine de NOTER, responsable valorisation
Laboratoire de sciences archéologiques - Université de Bordeaux

Formation très adaptée au niveau débutant et avec un contenu qui permet en 2 jours
de réaliser de simples montages efficaces et d’en comprendre le principe. Je
recommande vivement.
Isabelle ODIOT, bibliothécaire, coordinatrice de réseau
Perpignan Méditerranée Métropole

Le formateur
Olivier Moulaï est réalisateur de portraits documentaires à
Perpignan.
Il a produit et réalisé plusieurs documentaires, dont un
long-métrage sur les mines de fer du Canigou
Renaissance, programmé dans le cadre du Mois du doc –
images en bibliothèques, en 2016.
Il a également travaillé pour le Parc naturel régional des
Pyrénées catalanes, les établissements publics
d’enseignement et de formation agricole des PyrénéesOrientales, le réseau des bibliothèques de Perpignan
Méditerranée Métropole, le laboratoire de sciences
archéologiques de l’université de Bordeaux, Occitanie
Films, etc
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