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AFTER EFFECTS - PERFECTIONNEMENT

Durée 2 jours Référence Formation 2-AE-PERF

Objectifs
Cette formation vous permet de vous perfectionner dans l'utilisation du logiciel After Effects
Créer des compositions avec des animations complexes
Réaliser des animations pour le Web ou la vidéo

Participants

Pré-requis
Infographistes, infographistes vidéo, monteur, journaliste Connaissance de Windows ou d’OS X Une bonne pratique d’Adobe
Photoshop est nécessaire

PROGRAMME

Animation 3D avec métrage extérieur

Principe de la 3D sous After Effects
Calque 2D vers 3D
Vues multiples pour positionnement des calques en 3D
Création de caméra
Paramétrage de la caméra
Animation de la caméra
Options de la caméra
Création de lumières
Type de lumières
Animation de lumières
Options de lumières
Options de projection d’ombres
Options de surface des calques 3D

Animation 3D avancée

Lissage de trajectoire
Tremblement
Assistant d’images clés
Éditeur de graphique
Expressions

Transversalité avec Première Pro

Création d’un projet dans After Effects
Utilisation de Adobe Dynamic Link pour l’importer dans Première sans rendu
Exportation d’une séquence Première Pro vers une composition liée After Effects
Modification de la composition sous After Effects
Bascule vers Première : modification prise en compte

Moyens pédagogiques
Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation équipée d’un vidéo projecteur, tableau blanc et paperboard ainsi
qu’un ordinateur par participant pour les formations informatiques. Positionnement préalable oral ou écrit sous forme de tests
d'évaluation, feuille de présence signée en demi-journée, évaluation des acquis tout au long de la formation. En fin de stage :
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QCM, exercices pratiques ou mises en situation professionnelle, questionnaire de satisfaction, attestation de stage, support de
cours remis à chaque participant. Formateur expert dans son domaine d’interventionr Apports théoriques et exercices pratiques du
formateur Utilisation de cas concrets issus de l'expérience professionnelle des participants Réflexion de groupe et travail
d'échanges avec les participants Pour les formations à distance : Classe virtuelle organisée principalement avec l’outil ZOOM.
Assistance technique et pédagogique : envoi des coordonnées du formateur par mail avant le début de la formation pour
accompagner le bénéficiaire dans le déroulement de son parcours à distance


