
ORGANISME DE FORMATION AUX TECHNOLOGIES

ET METIERS DE L'INFORMATIQUE

Formation Adobe After Effect

N° ACTIVITÉ : 11 92 18558 92  TÉLÉPHONE : 01 85 77 07 07  E-MAIL : inscription@hubformation.com

Référence VID03

Durée 5 jours (35h)

Tarif 2 250 €HT

Repas 100 €HT(en option)

SESSIONS
PROGRAMMÉES

PARIS

   du 12 au 16 juin 2023

   du 31 juil. au 4 août 2023

   du 18 au 22 septembre 2023

   du 6 au 10 novembre 2023

   du 18 au 22 décembre 2023

VOIR TOUTES LES DATES

Objectifs

| Decouvrir les aspects théoriques et pratiques des effets spéciaux en vidéo sous
Mac OS ou Windows.

Public

| monteurs de films et vidéo	
| infographistes 2D & 3D	
| animateurs graphiques sous Flash	
| chefs de projets multimédia	
| réalisateurs

Prérequis

| Bonne connaissance d'un logiciel de montage vidéo Windows ou Mac, comme
Final Cut Pro, Avid ou Première.	
| Bonne connaissance de Photoshop. Bonne capacité de manipulation du clavier.

Programme de la formation

RAPPEL DES NOTIONS DE BASE DES EFFETS SPECIAUX
| Le compositing	
| Les translations	
| Rotation	
| Echelle	
| Les axes XYZ	
| L'incrustation	
| Le masquage	
| Les effets dynamiques (explosion, fragmentation, feu, etc...)

L'INTERFACE D'AFTER EFFECTS
| Description de l'interface et des menus	
| Réglages de la séquence en fonction de l'utilisation (préférences et modules de
sortie)	
| Raccourcis clavier :			
| déplacement dans la Timeline		
| points-clés		
| marqueurs		
| assistants de points-clés		
| gestion des fenêtres			
| Les différents modes de travail	
| Le mode : Preview	
| Astuces d'exécution rapide

LES BASES DU COMPOSITING
| Les notions de « points-clés » et de « calques »	
| Introduction à l'animation (translation, rotation, échelle, opacité...)	
| Réglages de vélocité, interpolations temporelles et spatiales	
| Déplacement et copie de points-clés	
| Les couches alpha	
| Préparation & import d'éléments Photoshop en calques	
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| Compositions gigognes	
| Fenêtre d'effet	
| Calques d'ajustement	
| Synchronisation dynamique de calques

LES EFFETS
| Flous, effets Channel, distorsion standard, contrôle de l'image, incrustations standard, perspective, lens flare, stylise, ramps, texte,
filtres temporels, effets de transition	
| Masquages et incrustations simples

Méthode pédagogique

Création de plusieurs séquences courtes, animées à partir de video DVCam, d'images fixes, photos et chartes graphiques

Méthode d'évaluation

Tout au long de la formation, les exercices et mises en situation permettent de valider et contrôler les acquis du stagiaire. En fin de
formation, le stagiaire complète un QCM d'auto-évaluation.
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