
        
  

 

Centre cial Le Merlan - Avenue Prosper Mérimée - 13014 Marseille 
Tel : 04 91 67 20 27 / Mail : cfpms@free.fr / Site web : www.cfpms.net 

N° Siret 440 707 206 00023 – CODE NAF 8559 B 
Déclaré auprès de la DREETS sous le n° 93130676213 

 

CINEMA 4D MODULE2 Perfectionnement  
Durée :   5 jours (35h) 

Objectifs pédagogiques 
Acquérir les connaissances et techniques nécessaires à la pratique professionnelle du trucage et de la création 3D 
avec Maxon Cinéma4D. 
 

Public  
Monteurs, réalisateurs, truquiste et toute personne voulant maîtriser la technique de création des images 3D pour 
la vidéo 
 

Prérequis : Bonne connaissance logiciel After Effect, Windows, Mac os  

Modalités : dossier d’inscription, entretien pédagogique, validation 

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

 
• La fenêtre Matériaux 
• Création de textures fixes 
• Création de textures animées  
• Les paramètres de Luminance  
• Les paramètres de Transparence  
• Les paramètres de relief  
• Le plaquage de texture  
• L ‘UVW  
• Les différentes sources de lumières  
• Les lumières Volumétrique  
• Les Cameras  
 

   • L ‘animation par points clés  
   • Les courbes de Bézier dans l’animation  
   • L’alignement sur Spline  
   • L’alignement sur Trajectoire 
   • Les différents modes de rendu 
   • La fenêtre Temporelle  
   • Les modes de Preview  
   •  Les Tags de Verrouillage et de Rendu Gestion   

des masques  
  •  Tracking  
  •  Outil marionnettes 
  •  La file d’attente rendu    

 
Matériel pédagogique & méthodologie 

 Station I MAC (Retina 4K, 21.5 pouces, I7) => une station par stagiaire 
 Suite ADOBE PREMIERE PRO   
 Apport méthodique de connaissances théoriques précises liées aux règles de montage audiovisuel.  
 Exercices de montage et pratique intensive  

 
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. 
 


