Créer son podcast - Apprendre les bases pour créer votre
podcast audio ou vidéo
Formation
11532.&nbsp;
Dans ce cours vous apprendrez à créer votre podcast avec les conseils de Mathieu
Blanco qui vous accompagnera lors du choix du sujet, de l'écriture et de la mise en
place de votre podcast. Grâce à ce cours en ligne, vous saurez mener une interview
avec la meilleure des dictions, choisir le matériel nécessaire à votre podcast et le
lancer.
Prix
29 EUR
Classification
Business
Plus d'informations...

Audacity : les Fondamentaux - Apprendre à maîtriser les
bases d'Audacity
Formation
3443.&nbsp;
Si vous rêvez de créer vos premiers projets audio, enregistrer une voix, une émission
de radio, ajouter une voix-off à des vidéos ou réaliser un podcast, Audacity est le
logiciel qu'il vous faut ! Encore faut-il savoir comment s'en servir... C'est pourquoi Bruno
De Chénerilles, notre expert en nouvelles technologies du son et de la musique, vous
guidera dans votre apprentissage pour apprendre à utiliser l'interface et les différents
éléments de la fenêtre d'Audacity, ce logiciel audio simple d'utilisation. Vous connaîtrez
les bonnes méthodes, ressources, outils et pratiques professionnelles à adopter qui
vous permettront d'éditer et enregistrer un son sur Audacity. Pour cela, notre formateur
vous accompagnera pour télécharger et dans l'installation d'Audacity. Vous créerez
ainsi votre premier projet audio sur le logiciel. Vous enregistrerez votre voix sur une
piste audio, puis, notre expert vous délivrera ses conseils pour nettoyer et monter ce
même enregistrement avec les outils du logiciel. Ensuite, vous prendrez en main les
effets audio et les corrections disponibles sur le logiciel pour améliorer votre piste. Vous
apprendrez aussi à mixer votre document audio, gérer et affiner chaque niveau des
différentes pistes. Enfin, Bruno De Chénerilles vous enseignera une dernière étape
pour savoir comment utiliser Audacity : exporter votre réalisation et archiver vos
productions. Un quiz conclura votre apprentissage du logiciel audio et vous permettra
de tester vos connaissances. Alors n'hésitez plus et apprenez à utiliser Audacity. On a
hâte d'entendre vos productions !
Prix
39 EUR
Classification
Multimédia
Plus d'informations...

