
Apprendre à écrire en images et en séquences sonores, à maîtriser les techniques du montage, du 
mixage son et de l’étalonnage pour créer une petite œuvre multimédia (pœm).

Porteur de projet : SapienSapienS 
Durée : 28h (4 journées)
Participants : 3-8

publics concernés : Photographes indépendants, professionnels de l’image, photo-
graphes et vidéastes amateurs, journalistes, rédacteurs dans un service de communication. 

Prérequis : Avant d’intégrer la formation, le stagiaire se doit de maîtriser les techniques de 
prises de vue photo. Une connaissance de la vidéo (prise de vue et montage) serait appréciée. 
Le stagiaire doit arriver avec une idée de sujet de pœm ainsi qu’avec une sélection large de 
photographies et de séquences sonores pour réaliser celui-ci. 

Une maîtrise de la langue française niveau B2, certifiée ou équivalente,  est requise. 

Finalité de la formation : À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de maîtri-
ser les différentes étapes de création d’une pœm, de déceler les obstacles pouvant se dresser 
pendant la production ainsi que de trouver les solutions appropriées pour y remédier. 

Objectifs pédagogiques : Savoir adapter un éditing photo à différentes utilisations pos-
sibles, adapter son écriture audiovisuelle au genre particulier de la pœm, écrire en images et en 
séquences sonores, apprentissage du montage images, son, du mixage son et de l’étalonnage.

Modalités pédagogiques : La mise en situation est au cœur de cette formation puisque 
le stagiaire repartira avec un produit de type pœm, lié à son environnement de travail. Pour 
chaque étape de la formation il y aura : un enseignement théorique, une discussion collective sur 
un cas pratique, l’analyse du cas concret de chacun des stagiaires. Ceux-ci auront à apporter 
des solutions correspondant à leur propre projet, lesquelles solutions seront validées au fur et à 
mesure par le formateur.

Formateur : Clément Debeir

Programme :
Journée 1
#Qu’est-ce qu’un bon sujet de Pœm :

• bref historique de cette forme narrative.
• visionnage critique de pœms.
• étude des genres journalistiques et documentaires.
• mise en image et séquençage des sujets proposés par les stagiaires.
• écriture des choix sonores.

F o r m a t i o n

Réaliser une Pœm - niveau 2



Journée 2
#Faire un éditing pour de l’audiovisuel :

• apprentissage des bases de l’écriture audiovisuelle.
• adapter son éditing à la mise en image retenue.
• réalisation des prises de vues manquantes.

Journée 3
#Poser les bases d’une bande sonore :

• écriture d’un séquençage sonore.
• réalisation des enregistrements sonores manquants.

Journée4
#Montage des pœms :

• bases techniques du logiciel Premiere Pro CC.
• démonstration rapide des principaux logiciels concurrents, dont Final Cut Pro.
• analyse des rushes et écriture d’un conducteur.
• montage et mixage du son sur Premiere Pro CC.
• présentation de la procédure d’échange de fichiers xml, omf, etc.
• présentation de l’étalonnage.
• règles de base de l’exportation vidéo.
• finalisation des montages et exports.
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