
Kdenlive, logiciel gratuit Opensource Windows et Linux 
Davinci Resolve, logiciel gratuit Windows, Mac et Linux 
 
Formation adulte à la carte 1, 2 ou 3 journées 

En présentiel au sein de votre entreprise, ou à distance 
 
Par Olivier Moulaï 
réalisateur à Perpignan, Occitanie 
www.lesfilmsdugerris.com 

Initiation au Montage Vidéo avec 
Kdenlive ou Davinci Resolve

Gérer 
Monter 
Mixer 
 

Animer 
Titrer 

Diffuser 

http://www.lesfilmsdugerris.com
http://www.lesfilmsdugerris.com


Vous êtes un(e) professionnel(e) du secteur public ou privé, chef de projet, technicien, 
enseignant ou formateur, bibliothécaire, etc. Vous souhaitez vous former aux bases du 
montage vidéo afin de réaliser vous même vos projets. 

Ce que vous apprendrez au cours de cette formation : 

• Connaître l’interface du logiciel et ses principes de fonctionnement.


• Comment démarrer un projet et importer des médias.


• Réaliser des sélections, monter les plans dans la timeline et utiliser les outils de raccords.


• Créer une continuité dans le récit, raconter une histoire.


• Ajouter une bande-son.


• Régler les niveaux audio.


• Réaliser un Pan and Zoom dans une photo.


• Ajouter et animer un titre.


• Effectuer des rendus de zone et lire en mode plein écran.


• Comment exporter votre projet au bon format, dans les normes de diffusion Internet.


• Mais aussi des conseils et des astuces qui changeront votre façon de travailler.
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Le formateur 

Olivier Moulaï réalise des documentaires où il est question 
de mémoires et d’identités. 
Il a notamment travaillé sur la frontière des Pyrénées : Pasos 
(2009, musée de l’exil de la Jonquera) ainsi que sur le 
patrimoine minier catalan : Le Fond et le Jour portrait d’un 
mineur d’Escaro (2013, festival Regards paysans à Prades) et 
Renaissance long-métrage sur le fer du Canigou (2016, Mois 
du film documentaire). 
Il a également travaillé comme réalisateur, monteur vidéo ou 
formateur, pour le Parc naturel régional des Pyrénées 
catalanes, le Théâtre de l’Archipel – Scène nationale, l’Institut 
Jean Vigo – cinémathèque de Perpignan, le Réseau des 
bibliothèques Perpignan Métropole, Occitanie Films, 
l’Université de Bordeaux – CNRS, etc.
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