Monteur.euse
Audiovisuel
Titre professionnel
niveau 5 - bac+2

FORMATION HYBRIDE

Le monde de l'audiovisuel vous intéresse ? Vous êtes
passionné·e par l'image, la vidéo, le son ?
Faites du montage audiovisuel votre métier !

+ Une formation pratique et opérationnelle qui vous permettra d'acquérir les
compétences nécessaires à l'exercice du métier
+ L'utilisation de logiciels métier, supports de formation, exercices & études de cas
+ La possibilité d'individualiser votre parcours ou de réaliser votre formation en contrat
d'apprentissage

Monteur.euse Audiovisuel

WEB - DESIGN

Titre professionnel niveau 5 - bac+2

FORMATION HYBRIDE

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.

DUREE

8 mois - 1127 h

Le montage vidéo inclut souvent la correction de plans, l'ajustement du son,
ou encore la réalisation de trucages d'images ou effets visuels.

dont 30 jours en entreprise (210h)
TAUX DE REUSSITE

PROGRAMME

SATISFACTION

L'objectif de la formation est la validation des 2 blocs de compétences constitutifs du titre
professionnel « Monteur / monteuse audiovisuel ».

79%

BLOC 1 : Préparer et effectuer le montage de différents produits courts / 18 semaines

SESSION(S)

BLOC 2 : Mettre en oeuvre des techniques avancées du montage / 7 semaines. Les
compétences visées par ces blocs sont détaillées dans le référentiel (REAC) disponible
sur le site du ministère de l'Emploi.

Formation à distance avec
regroupement, dates sur le site du GREF
de Bretagne

PREREQUIS
+ Certification de niveau 4/Bac ou

MODULES TRANSVERSAUX : Compétences numériques, Soft skills,
Égalité professionnelle et Techniques de recherche de stage et d'emploi.

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

expérience professionnelle significative
dans le domaine visé
+ Maîtrise des outils numériques
+ Intérêt justifié pour la culture
cinématographique et audiovisuelle

SUITE DE PARCOURS

Utilisation d'une plateforme de blended learning avec alternance d'apports théoriques et
de mises en pratique.

MODALITES D'EVALUATION
Pendant la formation, des cas pratiques, des questionnements oraux et des QCM
évaluent l'acquisition individuelle des compétences.

Licence pro ou Bachelor dans les

Pour valider son titre, la·le candidat·e doit :

domaines des techniques de

> réaliser une évaluation passée en cours de formation (EPCF) pour chaque bloc de
compétences.
> préparer un dossier professionnel (DP) à partir des missions du stage et des cas
réalisés en formation.
> participer à la session d'examen selon les modalités décrites dans le règlement de
certification (RC)

l'audiovisuel, de la communication
multimédia ou du journalisme

DEBOUCHES
Assistant·e monteur·euse graphiste,
monteur·euse truquiste

CODE(S)
Fiche RNCP 28280
Code CPF 242445
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