
Infographie & motion design
Animation 2D/3D & montage vidéo

ADOBE® AFTER EFFECTS CC - PERFECTIONNEMENT 2000 € HT (tarif inter) | REF : INF147
TARIF SPÉCIAL : particuliers et demandeurs d'emploi

Adobe® After Effects CC est un logiciel d'animation et d'effets spéciaux pour le cinéma, la
télévision, la vidéo et le web. Approfondir vos connaissances et maîtriser les fonctions avancées
du logiciel After Effects.

PROGRAMME

Masques et caches
Effets de la catégorie Masquage (incrustation).

Couche alpha directe et prémultipliée .

Masques vectoriels Bézier et RotoBézier .

Modes modèle et silhouette et Cache par approche.

Les expressions
Application courante et simple.

Expressions les plus utiles : boucles, tremblement ou lissage d’animation, variation d’après
audio...

Concepts de base, tableau, JavaScript et programmation.

Utilisation des effets.

Options pour expression.

Retoucher une vidéo : la rotoscopie
Effet Peinture, outils Pinceau et options de duplication.

Outil roto-pinceau.

Suivi de mouvement.

Stabilisation de mouvement.

Détourage par Masquage interne/externe.

Effets visuels avancés
Utilisation des métadonnées XMP.

Gestion des Effets et paramètres prédéfinis.

Effets de Déformation.

Correction colorimétrique et codage couleur HDR.

Les particules et les Modules externes.

Rendu et exportation
Résolution vidéo, format de pixels et rendu de trames.

Rendu multiple, choix du codec.

Rendu réseau et dossier de contrôle.

Optimisation et archivage des projets.

5
JOURS

35
HEURES

OBJECTIFS

Savoir utiliser l'outil Rotopaint
d'After Effects Savoir utiliser les
masques et l’incrustation Etre
capable de maîtriser des effets
visuels avancés Etre capable de
composer ses scripts et
expressions

PUBLIC | PRÉREQUIS

PUBLIC
Graphistes, monteurs, motion
designers
PRÉREQUIS
Avoir suivi le module After Effects -
initiation ou maîtriser le contenu de
cette formation Avoir des
connaissances du logiciel
Photoshop

INFOS PRATIQUES

HORAIRES DE LA FORMATION
de 9 h 00 à 12 h 30 et de 13 h 30 à
17 h 00
MÉTHODOLOGIE
PÉDAGOGIQUE
Théorie | Cas pratiques | Synthèse
MODALITÉS D'ÉVALUATION
Évaluation qualitative des acquis
tout au long de la formation et
appréciation des résultats

DATES ET LIEUX

Aucune session ouverte
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