
 

TP MONTEUR(SE) AUDIOVISUEL 
Marché Compétences Professionnelles : année 2022-2023 

 

PRESENTATION 

 Filière compétences professionnelles  
ART-130 Lot Art, culture, spectacle, mode - Département des Bouches du Rhône 

 Code(s) ROME / Format CODE 

Domaine de spécialité NSF : 323 Techniques de Montage, éclairage, prise de vues et prise de son 
Code ROME L1507 : Montage et Post-Production 
Format CODE : 46269 

 Objectifs pédagogiques 
. Acquisition d’un Titre Professionnel Monteur(se) Audiovisuel de niveau 5 BAC+2 
. 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 produits de fiction (programmes de formats courts, web-séries) 
. Modifier et optimiser un montage (vidéo et son) 
. Etalonner un montage 
. Concevoir et réaliser un montage compositing (multicouches) 
. Effectuer des montages son, multipistes 
. Effectuer des mixages son, multipistes 
. Effectuer un montage « multi-caméras » 
. Gérer, de manière professionnelle, les moyens techniques nécessaires au montage audiovisuel 
. Connaitre les outils et les logiciels nécessaires de l’environnement de la post production 
. Connaitre l’organisation, les exigences et les responsabilités du monteur et les mettre en œuvre. 
. Etre capable d’utiliser les principaux logiciels de montage 

 Contraintes 
Horaires variables 

 Les emplois / débouchés 
- Monteur audiovisuel 
- Monteur graphiste 
- Etalonneur numérique  
- Truquiste 
- Assistant monteur  

 Equivalence et passerelle  
Non 

 
 

 
 

PUBLICS 
Demandeurs d’emploi / Bénéficiaires du RSA 
Congés formation / Intermittents du spectacle, etc. 
Toute personne souhaitant exercer le métier de monteur(se) audiovisuel. 



 

PRE-REQUIS 
 

 Diplôme obligatoire Baccalauréat général 

 Niveau souhaité 

Français - Niveau 4 
 

 Conditions particulières 

Avoir un minimum de connaissances en orthographe 
Savoir prendre des notes et suivre un cours théorique 
Pour la pratique : connaître les bases élémentaires d’un ordinateur : l’allumage, l’usage du clavier et 
de la souris, se servir d’une clé USB. 
Maîtriser le système informatique de base : enregistrement de fichiers, créations de dossiers, 
impression de documents et la navigation interne. 
Maîtriser l’utilisation d’Internet : mail, navigation Internet  
Entretien de sélection avec épreuves écrites et orales pour connaitre la culture cinématographique 
et audiovisuel  
Justifier d’un projet professionnel 
Manifester un intérêt particulier pour le monde de l’audiovisuel 

 

CONTENUS 

 Matières 

 Généralités et réflexions sur le métier de monteur 
Notions générales sur le secteur d’emploi 
Convention collective de la profession  

 
 Théorie et Esthétique du montage 

Notions élémentaires de l’esthétique de l’image    et du son  
Analyse filmique  

 
 Technologie des équipements et des supports 

Rappels techniques 
Le matériel de montage 

 
 Techniques et mise en œuvre 

1-   Montage 
2- Dérushage 
3- Tournage et production 
4- Compositing  
5- Mixage son 
6- Etalonnage  
7- Effets spéciaux 
8- Gestion des supports  
9-  Perfectionnement 



 

 
 

 

 

 Modules 

- Configurer un poste de montage et effectuer le montage des différents produits courts 

- Préparer les médias d'un montage audiovisuel 

- Réaliser des montages et des sujets d’informations 

- Monter des produits commerciaux 

- Monter des programmes de fiction formats courts, web série, courts métrages 

- Modifier et optimiser un montage vidéo et son 

- Mettre en œuvre des techniques avancées du montage 

- Etalonner un montage 

- Concevoir et réaliser un montage compositing  

- Effectuer des montages son multipiste et les préparer pour le mixage ou l’export 

- Effectuer un montage multi-caméras 

- Effectuer des exports de diffusion  

- Réalisation du dossier professionnel  

 Blocs de compétences 

1. Préparer et effectuer le montage de différents produits courts  

2. Mettre en œuvre des techniques avancées du montage 

 

DEROULEMENT DE LA FORMATION 

 Lieu de formation 

CFPMS Centre de Formation Professionnelle des Métiers du Son  
Centre Commercial Le Merlan 
Avenue Prosper Mérimée 
 13014 Marseille 

 
 Dates 

Du 17 octobre 2022 au 16 juin 2023 
 

 Durée (Heures centre / Entreprise) 

1120 heures dont 910 en centre et 210 en entreprise soit 35 heures par semaine. 

 
 Conditions particulières (stage obligatoires, rattrapage des heures non effectuées) 

Stage obligatoire 
Minimum de 80 % d’heures de présence effectives en centre seront habilités à passer le test                
d’évaluation final 
Rattrapage des heures non effectuées 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

CONDITIONS PARTICULIERES 

Faire preuve d’assiduité, de ponctualité car c’est important pour être un bon monteur 
audiovisuel.  En effet c’est un métier qui demande de la maîtrise, des conditions techniques et 
des conditions professionnelles irréprochables. 
Avoir une bonne conscience professionnelle. 
 

FINANCEMENT ET REMUNERATION 

Cette formation est cofinancée par la région SUD et le Fonds Social Européen.  
Possibilité de rémunération pour les stagiaires en formation.  
Merci de nous contacter pour plus d’informations.  
Autre financement possible pour les personnes non éligibles aux aides de la région SUD. 
 

LIEU ET MODALITES D’INSCRIPTION 

 Coordonnées 

CFPMS Centre de Formation Professionnelle des Métiers du Son  
Centre Commercial Le Merlan 
Avenue Prosper Mérimée 
 13014 Marseille 

Personne à contacter : Thomas MASSIA (Responsable pédagogique) 

🕿 : 04.91.67.20.27 / 06.98.88.20.27 

E-mail : cfpms@free.fr 

 Date limite dépôt de dossier 

1 mois avant le début de la formation 

 

CONDITIONS D’ADMISSION DE L’ORGANISME DE FORMATION 

Le candidat devra d’abord s’inscrire auprès du CFPMS par mail ou par courrier et transmettre un 
dossier de candidature avec : Fiche de prescription + Copie du diplôme du Baccalauréat et son 
originale pour vérification + CV + Lettre de motivation + carte d’identité + attestation de sécurité 
sociale + 2 Photos + 2 enveloppes timbrées 

Epreuves d’admissibilité : 
Epreuves écrites (Culture cinématographique / informatique) 
Epreuves pratiques (validation obligatoire des aptitudes informatiques) 
Entretien avec le conseil pédagogique pour valider les pré-requis et pour aider le candidat 
à effectuer ses démarches auprès des différentes institutions. 

 
 Evaluation 

Tout au long de la formation un contrôle continu des connaissances permet de suivre 
l’évolution des                stagiaires. 

Le « Titre Professionnel Monteur(se) Audiovisuel » sera délivré aux candidats ayant passé avec 
succès les épreuves pratiques de la session d’examen. 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Date des informations collectives 

Accueil pour informations précises sur le programme de la formation tous les jours par téléphone 
au : 04.91.67.20.27 de 08h à 12h et de 13h à 17h 
Pour un RDV pour une visite des locaux, contacter le centre par téléphone ou venir directement sur 
place les jeudis 1er septembre 2022, 08 septembre 2022 et 15 septembre 2022 à partir de 09h 

 
Horaires du CFPMS (35h par semaine) : 
Du lundi au jeudi : 8h à 12h et 13h à 17h 
 Le mercredi : 8h à 12h 
Le vendredi : 8h à 12h et 13h à 16h 

 Référent formation 

Personne à contacter : Patrick JEANNETTE (Directeur) 

🕿 : 04.91.67.20.27 / 06.98.88.20.27  
E-mail : cfpms@free.fr 

 

ACCESSIBILITES AUX PERSONNES HANDICAPEEES 

Lors de nos premiers contacts nous vous proposons un entretien afin de prendre en compte les 
spécificités de votre handicap et de déterminer les éventuels aménagements et dispositions à mettre 
en place. 

 


