Développez vos talents
Certiiez vos compétences

Animation - Motion Design

After Eﬀects - Compositing et expressions
5 jours (35h00) | 9 4,6/5 | AFEC3D | Certiication M2i Montages Motion
Design (non incluse) | Évaluation qualitative de in de stage | Formation délivrée en présentiel
ou distanciel (1)
Formations Digital & Multimédia › Vidéo et Son › Animation - Motion Design

À l'issue de ce stage vous serez capable de :
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Améliorer le worklow et la productivité
Intégrer des ichiers 3D (RPF, RLA, C4D)
Créer des eﬀets de particules et des eﬀets 3D
Appliquer des eﬀets de lumière
Créer des incrustations de qualité (Keying)
Appliquer des eﬀets de Color grading
Utiliser l'audio comme source d'animation
Importer des calques vidéo depuis Photoshop
Modéliser des objets avec C4D Lite
Utiliser le tracking 2D et 3D
Intégrer le tracking 3D dans C4D Lite
Utiliser et comprendre les expressions.

Niveau requis
Avoir suivi la formation AFEFND "After Eﬀects - Les fondamentaux" ou AFECOMP "After
Eﬀects - Motion Design 3D" ou avoir les connaissances équivalentes. Avoir une pratique
régulière et solide d'After Eﬀects en millieu professionnel.

Public concerné
Monteurs et truquistes dotés d'une solide expérience pratique d'After Eﬀects.

(1) Modalité et moyens pédagogique :
Formation délivrée en présentiel ou distanciel * (e-learning, classe virtuelle, présentiel à distance). Le formateur alterne entre
méthodes ** démonstrative, interrogative et active (via des travaux pratiques et/ou des mises en situation). La validation
des acquis peut se faire via des études de cas, des quiz et/ou une certiication.
Les moyens pédagogiques mis en oeuvre (variables suivant les formations) sont : ordinateurs Mac ou PC (sauf pour les cours
de l'oﬀre Management), connexion internet ibre, tableau blanc ou paperboard, vidéoprojecteur ou écran tactile interactif (pour
le distanciel). Environnements de formation installés sur les postes de travail ou en ligne. Supports de cours et exercices.
* Nous consulter pour la faisabilité en distanciel.
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** Ratio variable selon le cours suivi.
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Cette formation :
– Est animée par un consultant-formateur dont les compétences techniques, professionnelles
et pédagogiques ont été validées par des diplômes et/ou testées et approuvées par l’éditeur
et/ou par M2i Formation
– Bénéicie d’un suivi de son exécution par une feuille de présence émargée par demi-journée
par les stagiaires et le formateur.
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Programme
Gestion du worklow avancée
– Mise en pratique des fonctionnalités des niveaux "Les fondamentaux" et "Compositing
et Motion Design 3D"
– Les shapes

Améliorer la productivité
– Création, optimisation des favoris d'eﬀets
– Gestion des objets graphiques essentiels

Intégration de ichiers 3D
–
–
–
–
–
–
–
–

Gestion du passage de ichiers 3D à After Eﬀects
Creation Eﬀects, importation et gestion des ichiers RPF et RLA (3ds Max et Maya), Cinema 4D
Création et importation des données de caméra
Intégration et interaction de couches 2D et 3D : compositing, étalonnages
et corrections d'éclairages
Intégration et retouche d'imports dans des composites 2D et 3D
Caches de profondeur
Eﬀets de couche 3D
Assistants de compositing 3D

Particules et eﬀets 3D
– Laboratoire de particules
– Dance de carte
– Eclat...

Lumière
– Faisceau, Vegas, tracé, ondes radio, éclairs, éclairs élaborés, lueur diﬀuse

Keying et incrustation
– Utilisation de plug-ins d'incrustation
– Utilisation du Roto Brush
– Amélioration des contours

Utilisation du son
– Eﬀets sur les couches audio
– Eﬀets graphiques d'après amplitude audio

Personnalisation des comportements prédéinis
– Eﬀets temporels
– Echo, balayage temporel...
– Fonctions spéciiques
– Utilisation du nouvel outil Marionnette
– Importation de calques vidéo Photoshop

Aller plus loin avec Cineware et Cinema 4D Lite
–
–
–
–
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Modélisation d'objets
Les déformateurs
L'animation
Création de textures complexes
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Tracking : techniques d'expert
–
–
–
–
–
–

Utilisation du tracker 2D d'After Eﬀects
Utilisation du tracker 3D d'After Eﬀects : approche caméra
Importation des données du tracker 3D dans Cinema 4D Lite
Mise en place d'objets 3D dans un ilm
Stabilisation de déformation VFX
Importation de textes animés dans Cinema 4D Lite

Travailler avec les expressions
–
–
–
–

Syntaxes, objets, propriétés, tableaux
Formules mathématiques appliquées au mouvement
Le son et les expressions
Les tracés et les nouvelles expressions

Certiication (en option)
– Prévoir l'achat de la certiication en supplément
– L'examen (en français) sera passé le dernier jour, à l'issue de la formation et s'eﬀectuera
en ligne
– Il s'agit d'un QCM dont la durée moyenne est d'1h30 et dont le score obtenu attestera
d'un niveau de compétence
– La certiication n'est plus éligible au CPF depuis le 31/12/2021, mais permettra néanmoins
de valider vos acquis

Modalités d’évaluation des acquis
– En cours de formation, par des productions
– Et, en in de formation, par un questionnaire d'auto-évaluation ou une certiication (M2i ou
éditeur)
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