
OBJECTIFS
Les participants au terme de la 
formation doivent maitriser les notions 
de bases d’After Effects pour un usage 
professionnel courant (animation 
de titre, de graphique, création 
d’habillage vidéo).

PUBLIC CONCERNÉ
Cette formation s’adresse aux 
Graphistes, monteurs, ou toute 
personne en charge de la création 
d’effets visuels pour la vidéo ou flash.

PRÉ-REQUIS 
Aucun
 

ILA « LOGIQUE AFTER » NOTIONS DE BASES
•	OBJECTIF PRINCIPAL : S’INITIER AU LOGICIEL 
Séance1 : Présentation des participants, du formateur et des 
capacités du  logiciel
Objectif : Instaurer un rapport de dialogue, vérifier les besoins des 
participants. Comprendre les spécificités et les possibilités d’after 
effects.
Séance 2 : L’espace de travail d’After Effect
Objectif : Découvrir l’interface du logiciel : créer une composition, 
importer des éléments,prévisualiser...
Séance 3 : Créer des animations simple
Objectifs :A partir de plusieurs photo, créer un slide animé en 
jouant avec les différents paramètres et les points clefs (position, 
echelle, vitesse, transparence..)
CRÉER, ANIMER, EXPORTER
•	OBJECTIF : ACQUÉRIR LES BASES DU LOGICIEL
Séance 1 : Créer une animation simple
Objectifs :A partir d’une photo découpée en plusieurs masques, 
créer une petite animation, en jouant avec les différents 
paramètres et en parentant les éléments.
Séance 2 : Créer une animation complexe 
Objectifs : a partir de solides, de calques et de photos, créer une 
animation complexe : avec   un premier plan, un arrière-plan,  
lissage de vitesse et flou de mouvement.
Séance 3 : Créer, animer et adapter des titres
Objectif : savoir utiliser l’outil texte et les animations prédéfinies.
Séance 4: Créer et animer des cartes (géographiques), des 
graphiques et des organigrammes 
Objectif : être capable d’utiliser les calques de forme 
Séance 5: L’export
Objectif : savoir exporter la vidéo au format approprié, en fonction 
du temps et des besoins.
TRAVAILLER AVEC DES MONTAGES VIDÉO EXISTANTS
Séance 1 : Naviguer entre les logiciels. 

Objectif : Importer un projet première ou photoshop dans after 
effects.
Séance 2 : Les effets classiques 
Objectif : habiller une vidéo (vignettage, colorimétrie, transitions). 
S’initier au compositing et à l’étalonnage en utilisant les effets du 
logiciels.
Séance 3 : Rotoscoping
Objectif : créer des masques animés pour incruster des objets dans 
un plan.
Séance 4 : Tracking
Objectif : pouvoir remplacer ou incruster un objet dans un plan 
malgrés des mouvements de la caméra.
Séance5 : Incrustation
Objectif : savoir utiliser keylight (plug in pour incrustations sur fond 
vert)
POUR ALLER PLUS LOIN
Séance 1 : créer un décor en 3D
Objectif : pouvoir manipuler et animer les éléments dans un univers 
3D et les eclairer.
Séance 2 : animer une caméra 3D
Objectif : utiliser les objets nuls pour naviguer avec la caméra 3D et 
l’animer plus facilement. Comprendre l’utilisation de la profondeur 
de champ.
Séance 3 : rechercher et installer des templates et des plugins
Objectif : ëtre capable de manière autonome de trouver des 
moyens rapides de répondre à ses besoins.
Séance 4 : comprendre et adapter des templates en fonction de 
son projet.
Objectif : Pouvoir se réappropriés des compositions déjà existantes.
Séance 5 : sauvegarder ses règlages (presets) 
Objectif : ëtre capable de réutiliser ou de partager ses règlages 
pour des utilisations ultérieures.

After Effects 
3 jours /18h au centre - présentiel

Programme

Créez des animations personnalisées et donnez vie à vos présentations en créant vos 
propres animations (graphiques, logos, textes...)Découvrez la retouches d’image et 
l’utilisation d’effets spéciaux. Apprenez aussi à exporter votre travail en fonction de vos 
besoins (téléphone, web, télé, projection sur grand écran»

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Exercices pratiques, conseils et approche 
personnalisée permettront d’acquérir des 
compétences avec le logiciel After Effects   
Un support de cours est remis à l’issue de  
la formation. 

INFOS PRATIQUES
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Possibilité de déjeuner sur place 
(micro-onde et réfrigérateur  sont à votre 
disposition).

NOMBRE DE PARTICIPANTS
1 à 3 personnes

INTERVENANT
Réalisateur/Monteur Vidéo/Intervenant au 
CFCS - 10 ans d’expérience en formation

ATTESTATION DE STAGE
En fin de formation le responsable de 
formation établira une attestation de 
stage et des compétences.

«Nos programmes peuvent-
être adaptés en fonction de vos 
besoins»

SARL au capital de 8 000,00 € 
N° SIRET : 52914981700023  R.C.S. Caen 
N° de TVA : FR 37 52 91 49 817 
APE : 8559A  
formation continue pour adultes 
N° organisme de formation :  
25 14 01912 14

39, rue  des Compagnons  
14000 Caen  
Tél. 02 31 44 00 71   
mail : formation@catherine-souami.fr

nous contacter pour les tarifs

INSCRIPTION : 1 à 2 mois avant entrée

le centre est membre
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