Initiation au motion design avec After Effects
Acquérir les techniques pour concevoir des motion graphics avec Adobe After Effects.

Des financements pour votre projet ?
Nos conseillers vous répondent.
Contactez-nous !

Dates

Objectifs
-Création de Motion Graphics avec Adobe After Effects pour habillages vidéo, explainer videos
et animations 2D
Prérequis

Du 07/02/2022 au 11/02/2022
Public (F/H)
Tout public, Bénéficiaire du dispositif
FNE formation 100% à distance
Durée
30 H (à distance)
Modalités de formation possibles
FOAD, Formation entièrement à
distance, Individualisé
Informations inscription
Bénéficiez de la prise en charge
automatique par votre OPCO sur
cette formation dans le cadre du
financement FNE-Formation renforcé

Maîtrise de l'outil informatique sous Mac ou Windows
Maîtrise des bases des outils Photoshop ou Illustrator
Etre équipé du logiciel After Effects
Contenus
-Découvrir l'interface et ses outils
-Introduction à l'animation
-Création et animation de texte
-Animation de formes et de calques, utilisation de masques
-Introduction à l'espace 3D dans After Effects
-Préparation des éléments graphiques sur Photoshop et Illustrator
-Utilisation de musique et d'effets sonores
-Introduction aux effets spéciaux
-Les expressions dans After Effects
-Création d'habillages motion design et d'animations 2D
-Exportation de la vidéo dans différents formats

Coût de la formation

Méthodes pédagogiques

1500,00 euros
Se renseigner auprès du GRETA

Alternance d'apports théoriques
Mise en pratique à l'aide d'exercices autour de projets individuels

Lieu(x) de la formation

Moyens pédagogiques

A distance

Documents pédagogiques - Études de cas - Plate-forme de formation à distance
Équipements informatiques et d'infographie performants : Mac, PC
Suite Adobe.

Contact
GRETA CDMA
Agence administrative et
commerciale
21 rue de Sambre et Meuse - 75010
PARIS
https://www.cdma.greta.fr
> Contact(s)
Corinne FRANKIEL
Coordonnatrice
Tél 01 44 08 87 72
Référente handicap : Sabrina
TALCONE

Modalités d'admission et de recrutement
Admission : après entretien
Transmettre CV et lettre de motivation. Déposez votre candidature directement sur le site, sur
le bouton "déposer sa candidature" avec votre CV, lettre de motivation et/ou votre book.
Reconnaissance des acquis
Attestation de compétences
Intervenant(e)(s)
Formateurs professionnels de la chaîne graphique et du web.
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