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Développez vos talents
Certiiez vos compétences

Modélisation, rendu et animation

C4D Mograph - Motion Design
2 jours  (14h00)  |  9 4,6/5  | C4DR20MOG  |  Évaluation qualitative de in de stage  | 
Formation délivrée en présentiel ou distanciel
Formations Digital & Multimédia › 3D et animation › Modélisation, rendu et animation
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Objectifs pédagogiques
–  Créer des animations pour le Motion Design, les jingles et les pubs.

Modalités et moyens pédagogiques
Formation délivrée en présentiel ou distanciel* (e-learning, classe virtuelle, présentiel
à distance).

Le formateur alterne entre méthode** démonstrative, interrogative et active (via des travaux
pratiques et/ou des mises en situation).

Variables suivant les formations, les moyens pédagogiques mis en oeuvre 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

En cas de formation intra sur site externe à M2i, le client s'assure et s'engage également à avoir
toutes les ressources matérielles pédagogiques nécessaires (équipements informatique...)
au bon déroulement de l'action de formation visée conformément aux prérequis indiqués
dans le programme de formation communiqué.

* nous consulter pour la faisabilité en distanciel

** ratio variable selon le cours suivi

Niveau requis
Avoir connaissance des bases en CINEMA 4D.

Public concerné
Infographistes, monteurs, truquistes, animateurs et motion designers.

https://www.m2iformation.fr/formation-c4d-mograph-motion-design/C4DR20-MOG/
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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.

 

Programme

Révision generale
–  Révision générale

–  Des principaux outils
–  Des principales fonctions

Objets cloneurs
–  Cloneurs

–  Linéaire
–  Radial
–  Grille
–  Général

Effecteurs
–  Gestion et utilisation des effecteurs

–  Groupe
–  Simple
–  Délai
–  Héritage
–  Randomisation
–  Matière
–  Audio
–  Spine
–  Etape
–  Cible
–  Temps
–  Volumes

Les champs
–  Utilisation des différents champs
–  Mélange et fusion
–  Les sous champs
–  Le remappage
–  Le remappage couleurs
–  Les iltres et calques spéciaux
–  Les calques champs modiicateur

Textures
–  Gestion et optimisation des textures dans Mograph
–  Matière multi
–  Matière pulsations
–  Shader caméra
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–  Couleur Mograph

Autres objets Mograph
–  Objets

–  Matrice
–  Fracture
–  MoInstance
–  MoTexte
–  Traceur
–  MoSpline

–  MoExtrude
–  PolyFX

Sélections
–  Principe des sélections dans Mograph
–  Mémorisation d'une sélection Mograph
–  Sélection d'un ou plusieurs clones
–  Utilisation des sélections

Animation dans Mograph
–  Utilisation des différents effecteurs pour créer des animations
–  Animations d'objets via les effecteurs
–  Animations de textes

Modélisation dans Mograph
–  Utilisation des objets Mograph pour modéliser

Le contenu de ce programme peut faire l'objet d'adaptation selon les niveaux, prérequis et besoins des apprenants.

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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