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Effets spéciaux vidéo professionnels

public concerné

pré-requis 

objectifs
se perfectionner dans les techniques d’effets
spéciaux et de compositing (animation, effets
spéciaux, compositing, habillage, …).

moyens pédagogiques
un poste informatique par stagiaire, vidéo projecteur,
un formateur professionnel expérimenté, 30%
théorie, 70% pratique, supports de cours livre
fourni, émargement, attestation de formation, fiche
évaluation, évaluation des acquis en fin de stage.

toute personne en charge des effets spéciaux vidéos
professionnels.

❚ Rappels
••environnement Motion et Final
Cut Pro
••modes de fichiers
••réglages
••ajouter du contenuss
••préférences
••raccourcis clavier
❚ Caméras
••types de caméras
••paramétrages multicam
••profondeur de champs

connaître Motion ou avoir suivi Motion Niveau 1.

❚ Painting
••création en 2D et 3D
••modification des brosses
••écritures dynamiques

••fond vert
••masques d’incrustation
••finishing et color matcher
••trakers extérieurs à Motion

❚ Animation 3D
••productions 3D
••animations des lumières et des
caméras
••points clés sur les trois axes X Y Z
••comportements de caméras

❚❚ Modèles Final Cut Pro X
••projets pourmonteurs Final Cut
Pro X
••projets
••titres
••effets
••générateurs
••transitions
••habillage pour Final Cut Pro X
••échanges entre station de
montage

❚ Comportements avancés
••simulations physiques
••comportements Link
••calage audio sur tous les
paramètres

❚ Lumières
••types de lumières
••réglages
••placements des lumières
••animations des lumières
••ombres et reflets

❚ Tracking
••tracking un point et quatre points

formation

VID

••enregistrement des projets
••rassemblement des médias
••graver un DVD
❚ Finalisation
••utilisation des zones de dépôt
••configuration des options
d’exportation
••archivage : gestion des médias
••exportation du projet

❚❚ Compressor
••export vers Compressor
••archivage

disponible

en

inter-entreprises

(en

centre)

formation disponible
en intra-entreprise
(dans vos locaux)

financements possibles :

• plan de formation
• financement personnel
• AIF

référence

VID09

toute la

FRANCE

ROUEN

formation sanctionnée par :
• attestation de formation

PARIS

MARSEILLE

contrôle de l’action :

• exercices pratiques
• mise en situation

LILLE

NANTES

LYON

BORDEAUX

RENNES

suivi de l’action :
• attestation de formation
• feuilles d’émargement
signées par demi-journée par
les stagiaires et contresigné
par le formateur

durée

3J
21h

infos - inscriptions

www.lelongdelaligne.fr

