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5 jours (35 heures en présentiel ou 35 heures à distance en classe virtuelle)

Compétences visées
Cette formation vous permet d'identifier les
fonctions avancées d'After Effects, d'optimiser les
effets 3D proposés, d’utiliser le générateur de
particules et le tracking 3D.

Objectifs pédagogiques
Cette formation vous permet d'identifier les
fonctions avancées d'After Effects, d'optimiser les
effets 3D proposés, d’utiliser le générateur de
particules et le tracking 3D.

Population visée
Graphistes, monteurs, truquistes voulant maîtriser
les effets spéciaux et le trucage numérique sur After
Effects.

Pré-requis
Avoir suivi la formation After Effects Initiation ou
posséder les connaissances équivalentes.

Procédures de positionnement et
d’évaluation des acquis à
l’entrée de la prestation
Audit téléphonique d'un conseil-formation pour
s'assurer des pré-requis et des besoins de
l'apprenant, pouvant être complété d’un audit de
niveau, soumis à l'analyse du formateur-référent.

Méthodes pédagogiques
8 participants maximum, un poste par stagiaire et
un support de cours est envoyé en fin de stage
(vidéos tutorielles et/ou support spécifique). La
formation est constituée d'apports théoriques, de
démonstrations et de mises en pratique basées sur
des exercices applicatifs et/ou ateliers.

Formateur
Formateur expérimenté spécialiste du compositing.

Modalités de validation des
acquis
Évaluation continue via des exercices applicatifs
et/ou des ateliers de mise en pratique.
Évaluation en fin de stage par la complétion d'un
questionnaire et/ou d'une certification officielle issue
du Répertoire Spécifique.
Émargement quotidien d'une feuille de présence (en
présentiel ou en ligne).
Complétion par le formateur/la formatrice d'un suivi
d'acquisition des objectifs pédagogiques.
Remise d'une attestation individuelle de réalisation.

Contenu

Animation

Les différents types d’image clés ( in, out, maintien, continue…)
L’éditeur de graphique
Graphique de valeur ou de vitesse : les différences
Gestion du timing et du rythme
Quelques principes de l’animation en pratique ( amorti, anticipation, rebond )

 

Les calques de forme

Effets propres aux calques de forme ( compression, répétition, transformation en tremblement )
Hiérarchisation du contenu : groupes, sous groupes…
Utilisation avancée

 

Les calques 3D

L’environnement 3D, les axes
La caméra et la profondeur de champs
La lumière et les ombres
Rendu Cinéma 4D : extrusion de calques de forme et de texte

 

Animation de texte

Animer rapidement du texte grâce à l’utilisation de plug-in.
Utilisation avancée et détournée des propriétés du texte

 

Tracking

Tracking planaire avec Mocha
Tracking 3D avec Approche Camera
Tracking de masque et remplacement de contenu pour effacer un élément dans une vidéo

 

Scripts et expressions

Les expressions : automatiser certains comportements
Les boucles ( simple, continu, ping-pong )
La fonction Wiggle
Le lasso de sélection des expressions
Gagner en productivité grâce aux scripts

  

Les générateurs de particules

Découverte des principaux générateurs de particules
Création de comportements physiques
L’espace 3d et les particules
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