After eﬀects
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OBJECTIF ET CONTENU
Objectif

Programme

Adobe After Eﬀects est un logiciel de motion graphics et
compositing. Rapide, précis et performant, il permet la création
d'animations et d'eﬀets spéciaux. Il se révèle être un allié de
taille pour tout travail de post-production vidéo des médias 2D et
3D à l'aide de nombreux outils intégrés et de plug-ins
additionnels. A la ﬁn de cette formation, vous maîtriserez
l'interface du logiciel, vous saurez comment importer vos
diﬀérents médias et vous connaitrez les diﬀérentes étapes de
création d'une animation graphique. Vous serez capable de créer
en toute autonomie vos premières animations.
Interface du logiciel, importation et formats des
ﬁchiers
Compositions et calques
Animations de texte manuelle et à l'aide d'eﬀets
prédéﬁnis
Utilisation d'eﬀets spéciaux
Animation de caméra en environnement 3D
Tracking 2D, 4 points et 3D
Aller plus loin avec les expressions
Sauvegarde et rendu. Optimisation et achivage des
projets.

Certiﬁcation(s)
visée(s)

Attestation de formation professionnelle

Type de formation

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

ORGANISATION
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Durée

10 jours

Horaire

en journée 8h30-16h temps plein

Début

2 fois par an.

Coût

Gratuit

CONDITION D'ADMISSION
Prérequis
administratifs

Etre chercheur d'emploi.

Culture de base en informatique
Objectif professionnel en rapport avec la formation
Bonne connaissance d'Adobe Photoshop et/ou
Illustrator constitue un atout

Connaître

EN PRATIQUE
Pour s'informer et
postuler

Vous avez plusieurs possibilités :
Soit
Envoyez votre candidature accompagnée de votre curriculum
vitae par mail à digital@bruxellesformation.brussels
Soit
Participez à l'une des séances programmées :
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mercredi 7 juillet 2021 à 14h00 : « Des formations au
digital media et à l’industrie graphique »
Comment s'inscrire ?
En ligne, en vous connectant ou en créant un
compte Mon Dorifor
Dans une Antenne Actiris, en prenant rendezvous par téléphone au numéro gratuit 0800 35
123.
Auprès d’un conseiller de la Cité des métiers,
soit, en introduisant votre demande à info@cdmbp.brussels en indiquant «votre nom, prénom,
numéro national et numéro de GSM, le nom et le
numéro de référence de la formation souhaitée.
soit, en consultant d'autres modalités de contact
sur la page Facebook
citedesmetiers.beroepenpunt.brussels.
soit, en se rendant sur place sur rendez-vous
(Avenue de l’Astronomie, 14 1210 Bruxelles.
Auprès de notre call center au numéro gratuit
0800 555 66

Organisme

Bruxelles Formation - BF digital
rue Jules Cockx
1160 Bruxelles
Tél: 02 435 14 61
http://www.bruxellesformation.brussels
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