
FORMATION EN PRÉSENTIEL

AFTER EFFECTS 201 POUR LES DESIGNERS
GRAPHIQUES : TECHNIQUES AVANCÉES
OBJECTIF
Comprendre les outils de la 3D pour savoir animer des effets graphiques 3D

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
• Animer des effets graphiques 3D et les exporter au format vidéo ou images fixes,
pour le Web et le mobile
• Comprendre les outils de la 3D, Caméras et Lumières
• Utiliser les Particules simples, nuages 3D et Liquefaction
• Etre autonome dans la spatialisation 3D pour la communication digitale

PUBLIC CONCERNÉ
Graphistes, Web designers, Designers d’interactivité, Réalisateurs de
webdocuments, Utilisateurs de solutions digitales (PandaSuite, Aquafadas, iBooks
Author), Réalisateurs de bannières Web et mobiles., Intermittents, Indépendants,
Salariés, Demandeurs d'emploi

PRÉ-REQUIS
• Être parfaitement à l’aise avec l’utilisation d’un ordinateur Mac OS
• Être très à l’aise avec les versions récentes de Photoshop
• Avoir suivi le stage After Effects pour les Graphistes Niveau 1

Tarif

1344 € HT
par participant

4800 € HT
par groupe

Réf. PRO-000040

Contact
+33143577551

training@apaxxdesigns.com
www.apaxxdesigns.com

   
Modalité Effectif par session Durée

Présentiel 2 mini > 6 maxi 28 heures / 4 jour(s)
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PROGRAMME

Particules & effets spéciaux

• Ecume; Mercury; Liquify
• Découvrir les différents effets de particules en After Effects et comment s’en servir :  CC particle world, CC Particle
Systems et Particle Playground
• Création des animations avec des effets spéciaux & des particules

 

L’espace 3D dans After Effects

• Apprendre à se déplacer dans l’espace 3D
• Intégrer la hiérarchie des calques dans un espace 2D / 3D
• Paramétrer les caméras  et maîtriser les mouvements de caméra dans un environnement 3D simple
• Parentage des calques pour des mouvements camera avec des objets nuls
• Paramétrer les lumières, l’intensité, leur animation et teinte, ainsi que les ombres

 

Typographie & Cinema 4D

• Rendus : Classique, Rayon & Cinema 4D 
• Extruder et animer les formes 3D 
• Ajouter des effets d’éclairage et de texture à la typographie

 

Etudes de cas

• Création d’une carte géographique animée
• L’effet Parallaxe dans After Effects sur photos et animations
• Création d’une animation avec des éléments 2D dans un espace 3D

 

LES PLUS
Cette formation After Effects Expert est destinée aux concepteurs graphiques, ayant suivi la formation Niveau 1 et qui souhaitent
maitriser les fonctions 3D d’After (Caméras, Lumières, Particules) pour créer des vidéos pour le Web et le mobile, Cartes météo,
Effets Parallaxe, Murs d’images, etc..

INTERVENANT(S) ÉVALUATION ATTRIBUTION FINALE

Anne-Marie VAN DONGEN Validation des connaissances en atelier
pratique

Attestation individuelle de formation
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