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Motion Designer 3D (18 à 29 ans) (5841)
Document imprimé à partir de dorifor.be.
Vous pouvez rencontrer un conseiller sans rendez-vous à la Cité des métiers, Avenue de l'Astronomie 14, 1210 Bruxelles
(métro Madou), lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h, jeudi de 13h30 à 19h (jusqu'à 16h
pendant les vacances scolaires).

Le Motion Designer est un professionnel des Arts appliqués qui possède à la fois un profil d'artiste et de
technicien. Il manipule des éléments graphiques, comme des images, des pictogrammes, des objets
3D, de la typographie avec du son.

Objectif et Contenu
Objectif

Le Motion Designer 3D produit des contenus audiovisuels riches en mélangeant
des séquences vidéos, de la typographie et des objets 3D animés, le tout
synchronisé avec une bande son. Les applications du Motion Design sont très
nombreuses : Habillage, générique, transitions et effets spéciaux pour la
télévision et le cinéma, clips musicaux, publicité et affichage digital...

Programme
•

Technologies et méthodologie du métier ;

•

Techniques graphiques spécifiques : création de fonds et textures,
typographie ;

Certification(s) visée(s)

•

Conception : story-board, moodboard, blocking, animatique ;

•

3D : modélisation, animation, capture de mouvement et rendu ;

•

Vidéo : prise de vue en décors naturel et sur vert key. Montage ;

•

Compositing : détourage sur fond vert, tracking, effets ;

•

Son : enregistrement, montage et mixage.

Attestation de formation professionnelle
Contrat de formation pour chercheur d'emploi - Bruxelles Formation (
http://www.dorifor.be/filiere/bruxelles-formation-contrat-de-formation-pour-cherche
ur-d-emploi-1.html )

Organisation
Durée

5 mois et demi

Horaire

en journée 8h30-16h temps plein

Début

Session : janvier 2019. Sélections : janvier 2019 / 1 fois par an.
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Coût

Gratuit -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Etre chercheur d'emploi.
•

Avoir entre 18 et 29 ans.

•

Être domicilié en Région bruxelloise.

•

Diplôme de l'enseignement supérieur en arts appliqués (graphisme,
infographie 2D ou 3D, montage, animation, Webdesign, illustration,
photographie, ...) et/ou expérience professionnelle équivalente.

•

Maîtrise d'un ordinateur et de son système d'exploitation

•

Bonne connaissance d'Adobe Photoshop et Illustrator

•

Excellente connaissance de la langue française

•

Aptitudes en logique

•

Connaissance passive de l'anglais technique dans le domaine de
l'informatique et de l'infographie

•

Objectif professionnel en rapport avec la formation

Intéressé(e) ?
Que faire

Présentez-vous avec votre CV et votre numéro d'inscription comme
chercheur d'emploi à la prochaine séance d'information sur toutes les
formations 'Cepegra' de Bruxelles Formation (chaque 1er mercredi du mois à
14h précises, bd de l'Abattoir 50 (bâtiment des Arts et Métiers) à 1000
Bruxelles. Si la formation commence endéans le mois : téléphonez au 02
522 51 34.

Remarques
La formation est suivie d'un stage de 2 mois en entreprise.
c/form. ZE308000
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Retrouvez cette formation sur
http://www.dorifor.be/formation/motion-designer-3d-18-a-29-ans-5841.html

Bruxelles Formation - BF cepegra
Boulevard de l'Abattoir 50 Bâtiment des Arts & métiers - 1000 Bruxelles
02 522 51 34
info.cepegra@bruxellesformation.be - http://www.bruxellesformation.be
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