MONTEUR·EUSE
AUDIOVISUEL
TITRE PROFESSIONNEL DE NIVEAU 5
(BAC+2)

Le monde de l’audiovisuel vous intéresse ?
Vous êtes passioné·e par l’image, la vidéo, le son ?
FAITES DU MONTAGE AUDIOVISUEL VOTRE MÉTIER !
Ce métier consiste à effectuer des montages de produits audiovisuels,
courts ou longs, en associant images et sons pour des films, reportages, émissions,
ou publicités par exemple. Le montage vidéo inclut souvent la correction de plans,
l’ajustement du son, ou encore la réalisation de trucages d’images ou effets visuels.

DURÉE
7 mois / 1127 heures :

FORMATION HYBRIDE

917 heures de formation

210 heures en stage (6 semaines)

4 jours à distance / 1 jour au centre de formation BUROSCOPE par semaine

MONTEUR·EUSE
AUDIOVISUEL
TITRE PROFESSIONNEL DE NIVEAU 5
(BAC+2)

+

NOS PLUS

- Une formation pratique et opérationnelle qui vous permettra d’acquérir les compétences
et outils nécessaires à l’exercice du métier
- Accès à une plateforme à distance ergonomique et accessible où que vous soyez
- Utilisation de logiciels métier, supports de formation, exercices, études de cas

MODALITÉS

Possibles aménagements de parcours :
- Remise à niveau préalable sur les outils numériques
- Temps d’accompagnement permettent de réaliser le suivi individualisé et du tutorat
- Mise en relation avec des entreprises pour identifier un lieu de stage

€

FINANCEMENT

- Demandeur·euse d’emploi et/ou moins de 26 ans : Financement région Bretagne
- Salarié·e : dispositif Pro-A ou CPF Transition professionnelle...
- Autres : financement personnel

PUBLIC

- Titulaire d’un Baccalauréat (ou diplôme/titre équivalent) ou justifier d’une expérience
professionnelle significative dans le domaine du métier
- Justifier d’une bonne culture cinématographique et audiovisuelle

PROGRAMME
BLOC 1 - PRÉPARER ET EFFECTUER LE MONTAGE DE DIFFÉRENTS PRODUITS COURTS
de 16 à 18 semaines

BLOC 2 - METTRE EN OEUVRE DES TECHNIQUES AVANCÉES DU MONTAGE
de 5 à 7 semaines

MODULES TRANSVERSAUX
de 1 à 5 semaines

En fonction des prérequis de chacun et du mode de financement, les enseignements peuvent
être complétés : Outils collaboratifs, sécurité numérique, Soft skills, égalité professionnelle
et techniques de recherche de stage et d’emploi.

CANDIDATURES

Envoyez votre CV et lettre de motivation à : formations@buroscope.fr

www.buroscope.bzh

