
Fiche formation 2022 - 2023

Formation outil de montage image : DALET OneCut

2 jours (14h)

Durée : 2 jours (14h)

Modalités : intra-entreprise, en présentiel

Lieu : partout en France en fonction du client

Objectifs de la formation

Cette formation va vous permettre d’asseoir votre confiance et votre maîtrise d’un outil de montage

image (comme DALET Galaxy OneCut, une application de montage utilisée dans de nombreuses chaînes

de télévision).

A l’issue de cette formation, les stagiaires seront capables de :

● comprendre les liens qui relient les média et votre montage

● utiliser les sources vidéo et audio,

● monter une séquence de “A à Z”

● enregistrer un commentaire (“Voice-over”)

● ajouter un synthé (CG), de la musique, des transitions et des effets de base

● sauvegarder sa séquence de montage avec ou sans effectuer le rendu final.

Public

Personnel éditorial : Présentateurs, Editeur, Producer, Deskeur, Journalistes

Prérequis

Aucun prérequis n’est nécessaire ; il est cependant recommandé d’avoir une expérience de production

télévisuelle pour que cette formation vous soit pleinement bénéfique.

Moyens pédagogique et techniques

L’objectif de cette formation est de vous faire passer d’un niveau de simple débutant à un niveau

d’expert. Elle est adaptée aux personnes qui travaillent dans un environnement télévisuel et Web et qui

vont devoir utiliser au quotidien l’application de montage image. Cette formation est un mélange de

notions théoriques et d'exercices pratiques, au sein même de votre environnement de travail, avec pour

objectif, de vous donner plus que les bases.
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Programme de formation

Utiliser l’outil de montage image

- Trouver les sources media et vos tâches à réaliser (“assignment”) dans l’environnement DALET

Galaxy

- Effectuer un montage en utilisant les outils “Trimmer” et ”NewsEditor”

- Ajouter des nouveaux clips à votre séquence en utilisant les différents modes (ripple, non-ripple)

- Rogner (trimmer) la partie vidéo et audio d’un clip

- Corriger certaines images en utilisant des effets video basiques (correction colorimétrique,

contraste…)

- Ajouter et modifier des transitions audio et video (fondu audio et video, volet…)

- Ajouter des effets de base (image gelée,floutage, zoom, stretch)

- Enregistrer et modifier un “voice over” avec la console audio Yamaha à disposition

- Créer et ajouter un synthé (CG)

- Mixer votre séquence

- Sauvegarder votre montage et vérifier le bon déroulement du processus (Job Monitor)

Exercices pratiques

- Concevoir un sujet “Actu” de A à Z avec pose d’un commentaire et d’un synthé

- Reprendre un sujet “Monoplex” v1 et en faire une version v2

- Reprendre un sujet “Multiplex” et faire le “Voice-over”

Moyens de suivi et d’évaluation

Une feuille d’émargement est à signer à chaque demi-journée de formation par tous les stagiaires et par

le formateur. Pendant la formation, les stagiaires seront évalués en contrôle continu sur des exercices

pratiques. En fin de formation, une mise en pratique en situation professionnelle permettra une

évaluation finale. Une attestation de présence et de réalisation sera remise aux stagiaires.

Modalités d’inscription

Les demandes d’inscription se font par mail à l’adresse suivante : formation@omneo-solutions.com

ou par téléphone au 03 66 72 86 17. Les inscriptions se font en fonction des places disponibles. Le

délai de rétractation est de 10 jours avant le début de la formation.

MV1 - 22/12/2021

www.omneo -solutions.com
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 31 59 07 814 59 auprès du préfet des Hauts-de-France

Euratechnologies - 165 Avenue de Bretagne - 59000 LILLE - Tél. : +33(0)3 66 72 86 17

S.A.S Value Learning Competence - OMNEO, au capital de 50 000€ - 537 992 414 00053 RCS LILLE

mailto:formation@omneo-solutions.com


Fiche formation 2022 - 2023

Accessibilité aux personnes en situation de handicap

La loi du 5 septembre 2018 pour la « liberté de choisir son avenir professionnel » a pour objectif

de faciliter l’accès à l’emploi des personnes en situation de handicap. Notre organisme tente de

donner à tous les mêmes chances d’accéder ou de maintenir l’emploi. Nous pouvons adapter

certaines de nos modalités de formation, pour cela, nous étudierons ensemble vos besoins.

Contact

Pour toute question, merci de contacter votre référente administrative de la formation :

● Par e-mail : soukaina@omneo-solutions.com

● Par téléphone : 03 66 72 86 17
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