Infographie image numérique 3D e-learning
(autoformation)
RÉF | 7305

OBJECTIF ET CONTENU
Objectif

Programme

Avec les meilleurs professionnels de la 3D, suivez des méthodes
éprouvées pour apprendre à utiliser les principaux logiciels de
3D. Apprenez à créer vos propres images de synthèse avec les
plus grands logiciels 3D tels que Autodesk Maya, 3ds Max,
Cinema 4D de Maxon, Blender, ZBrush de Pixologic, Modo de
Luxology, Vue d'E-on ou encore Lightwave de Newtek. Découvrez
les meilleurs logiciels de 3D appliqués à l’architecture tels que
SketchUp ou AutoCAD et apprenez à les utiliser de manière
optimale. Formez-vous à la 3D industrielle avec nos experts
certiﬁés sur des logiciels tels Rhinoceros 3D ou encore
SolidWorks.

Animées par nos experts, les formations 3D vous permettent
d’aborder les thèmes de la modélisation, du skinning ou encore
du texturing jusqu'au rendu avec des moteurs de rendu tels que
V-Ray, leader dans l'architecture, ou Mental Ray, référence en
rendu photoréaliste.
Grâce à ces formations, suivez un parcours pédagogique
progressif et formez-vous avec des experts certiﬁés. Chaque
formation est publiée en haute qualité dans la résolution native
des logiciels 3D capturés pour vous oﬀrir la meilleure expérience
possible. Suivez pas à pas nos formateurs professionnels et
apprenez à maîtriser les plus grands logiciels 3D au cours de nos
nombreuses formations.
Pour les détails propres à chacun des modules, vous pouvez vous
rendre sur le site web de notre partenaire:
http://www.elephorm.com/tuto-3d.html-0

Certiﬁcation(s)
visée(s)
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Type de formation

Bruxelles Formation - Contrat de formation pour chercheur
d'emploi reconnu par Bruxelles Formation

ORGANISATION
Durée

Variable selon le nombre de modules voulus (les durées de
chacun des modules sont consultables via
http://www.elephorm.com/tuto-3d.html-0) L’abonnement à la
plateforme d’autoformation est valable 3 mois et peut-être
prolongé sous-conditions

Horaire

lundi mardi mercredi jeudi vendredi 8h45 - 16h15

Coût

Gratuit

CONDITION D'ADMISSION
Prérequis
administratifs

Etre chercheur d'emploi.
Nos formations en ligne sont ouvertes à tous les Bruxellois et
Bruxelloises inscrit·e comme chercheur·euse·s d’emploi chez
Actiris.
Une inscription au FOREM ou au VDAB est acceptée sous
condition. Vous devrez prouver votre statut via la délivrance du
formulaire A15 d’Actiris (ou du formulaire correspondant du
FOREM et du VDAB).
Avoir à disposition un ordinateur avec les capacités minimales
suivantes :
Navigateur web : Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari
Système d’exploitation : Mac ou PC
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Au cas où vous ne possédez pas d'ordinateur, l’organisme met à
votre disposition un espace de travail et tout le matériel
nécessaire (voir horaires et conditions plus bas)

EN PRATIQUE
Pour s'informer et
postuler

Suivez une séance d’information et rencontrez un coach ou
suivez notre séance d’information préenregistrée
Envoyez un mail à espacesnumeriques@bruxellesformation.brussels

Organisme

Bruxelles Formation - BF espaces numériques
BeCentral - Cantersteen
1000 Bruxelles
http://www.bruxellesformation.brussels
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