
Titre Professionnel Monteur Audiovisuel 
(Diplôme de Niveau 5 reconnu au RNCP)

Formation éligible au CPF

Description
Le monteur audiovisuel effectue des montages de produits audiovisuels, destinés à différents médias de diffusion, en tenant 
compte de la finalité de chaque produit, des publics visés ainsi que des contraintes techniques.

Le monteur audiovisuel a une certaine autonomie dans les phases techniques et créatives de son activité. En fonction de la 
structure de l’entreprise et des projets, il est en relation avec d’autres professionnels : réalisateur, journaliste, rédacteur, assistants 
techniques de labo numérique, monteur son, ingénieur du son/mixeur, étalonneur ou coloriste.

L’emploi s’exerce dans une société de postproduction, d’une chaîne de TV nationale ou régionale, généraliste ou thématique, une 
agence de communication ou un service de communication intégré d’une entreprise, une agence de services spécialisés Web. 
Selon le type d’activité, les horaires peuvent être très variables et parfois avec un rythme soutenu en particulier dans le domaine de 
l’information.

Programme
CCP 1 : Préparer et effectuer le montage de différents 
produits courts

• Configurer un poste de montage
• Préparer les médias d’un montage audiovisuel 
• Réaliser des montages de sujets d’information courts
• Monter des produits courts à finalité commerciale
• Monter de courts programmes de fiction (programmes de 

formats courts, web-séries, courts-métrages)
• Modifier et optimiser un montage (vidéo et son)

CCP 2 : Mettre en oeuvre des techniques avancées du 
montage

• Etalonner un montage
• Concevoir et réaliser un montage compositing (multicouches)
• Effectuer des montages son multipistes et les préparer pour 

le mixage
• Effectuer un montage «multi-caméras»

Durée
Le parcours de formation complet comporte :

• 714 heures en centre
• 126 heures à distance
• 210 heures en entreprise
(Epreuves de certification incluses)

Prérequis
• Être titulaire du BAC (ou équivalent)
• Posséder de bonnes aptitudes en informatique
• Disposer d’une culture de l’image et du web
• Disposer de connaissances sur Photoshop et Illustrator

Public
• Tout public

Localisation
• Rouen

Ensemble préparons le futur numérique
masolutionformation.com - 101 boulevard de l’Europe Immeuble Europa RDC B - 76100 Rouen

41 rue Saint Sauveur 27000 ÉVREUX  - 1 Quai de l’avenir 76200 DIEPPE - 32 Rue Jules Sorêt 27200 VERNON

02.27.08.44.58 - masolutionformation@orange.fr - www.masolutionformation.com

Passerelles 

Pour connaître les passerelles vers 
d’autres certifications, consultez le 
site internet de France compétence.

Poursuite  
d’étude
En fonction de votre projet, si vous 
souhaitez poursuivre votre parcours 
de formation, prenez contact avec le 
centre, joignable au 02.27.08.44.58.

Validation de bloc de 
compétence
L’ensemble des modules permette 
d’accéder au titre professionnel 
de niveau 5. Des qualifications 
partielles sous forme de Certificat de 
Compétence Professionnel (CCP) 
peuvent être obtenu.


