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AFTER EFFECT MODULE 2 perfectionnement        
Durée :   5 jours (35h) 

Objectifs pédagogiques 
Acquérir les connaissances et les techniques nécessaires à la pratique professionnelle du trucage et de la post 
production via un logiciel d’effets visuels (After Effect). 
 

Public 
Photographe, monteur, réalisateur, truquiste et toute personne voulant maitriser le trucage vidéo.   
Ayant déjà une connaissance et une approche personnelle du logiciel After Effect.   
 
Prérequis : Connaissance de l’OS Windows ou Mac OS nécessaires, maîtriser interface After Effect 
 

Modalités : Dossier d’inscription, entretien pédagogique, validation financement    
 

Délai d’accès à la formation : 3 semaines (minimum) 
 

Contenu 
 Maitrise du logiciel AFTER EFFECT 
 Interface   
 Les préférences 
 Formats de fichiers à l’importation 
 Préparation des médias 
 Projet et timeline 
 La composition 
 Les points clés 
 Les filtres 
 Incustation 
 La stabilisation d’image 
 Outils de masquage 

 

 Gestion des calques 
 Créer et régler des calques solides, de forme, de métrage 

d’effets 
 Manipuler les propriétés de géométrie d’un objet 
 Tracking 3d 
 Outils 3d 
 Gestion des axes 
 Les caméras 
 Utilisation de peinture de vecteurs 
 Rendu et exportation     

 
Matériel pédagogique & méthodologie 

 Station I MAC (Retina 4K, 21.5 pouces, I7) => une station par stagiaire 
 Suite ADOBE 
 Apport méthodologique, exercices de mises en situation de production et manipulations intensives. 

 

Evaluation : Continue et travaux pratiques avec jury en fin de formation, validation des acquis point par point 
(voir contenu) 
 

Débouchés professionnels : Monteur audiovisuel, truquiste (effets visuels images fixes et animées) 
 

Accessibilité aux personnes handicapées : Lors de nos premiers contacts nous vous proposons un entretien 
afin de prendre en compte les spécificités de votre handicap et de déterminer les éventuels aménagements et 
dispositions à mettre en place. 
 

Tarifs : Nous consulter. 
 


