Vidéo numérique e-learning (autoformation)
RÉF | 7306

OBJECTIF ET CONTENU
Objectif

Apprenez en vidéo à utiliser les logiciels leader du secteur
audiovisuel tels que After Eﬀects, Nuke, Combustion. Découvrez
les techniques artistiques utilisées par le cinéma telles que le
matte painting ou le motion design. <br/> <br/>Formez-vous
aussi au montage vidéo avec les logiciels les plus utilisés pour le
broadcast par les studios de production TV tels que Final Cut Pro
X, Adobe premiere Pro CC, ou encore Avid Media Composer qui
résiste encore. Si vous travaillez de manière ﬁne la colorimétrie
de vos rushs ou si vous voulez donner une orientation artistique
précise à vos vidéos, l'étalonnage vidéo, n'hésitez pas à utiliser
l’incontournable Da vinci Resolve. Les formations sont ultracomplètes et vous accompagnent à tous les niveaux quel que
soit votre ambition en matière de production vidéo : de la
production amateur au professionnel du métier de l'image. <br/>
<br/>Vous apprenez avec ces cours vidéo à maîtriser Da Vinci
Resolve, la solution d’étalonnage vidéo leader de BlackMagic
Design. Mais également les méthodes de professionnels pour
donner à vos productions la couleur, l’ambiance souhaitée. <br/>
Du logiciel grand public, Avid Studio, Premiere Elements, aux
solutions professionnels du broadcast et du cinéma comme
Adobe Premiere Pro, Avid Media Composer, ou Apple Final Cut
Pro, vous trouverez forcément le logiciel de montage qu’il vous
faut.

Programme

Pour les détails propres à chacun des modules, vous pouvez vous
rendre sur le site web de notre partenaire:
http://www.elephorm.com/video-et-compositing.html

Certiﬁcation(s)
visée(s)

Attestation de participation de l'organisme

Type de formation

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

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

Horaire

lundi mardi mercredi jeudi vendredi 8h45 - 16h15
Horaire sur mesure : vous décidez vous-même de votre rythme
d'apprentissage, suivant vos disponibilités et vos souhaits. Il est
recommandé de travailler sur la plateforme au minimum
3h/semaine.
BF espaces numériques est ouvert les mardi et jeudi de 9h à 12h
et de 13h à 16h.

Début

Permanent, sur rendez-vous

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
Plugin Flash : version 8 minimum
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
Bruxelles Formation - BF espaces numériques
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Organisme

BeCentral - Cantersteen 12
1000 Bruxelles
http://www.bruxellesformation.brussels
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