Certificat d’agrément #0054105
Page 1 de 2

Adobe After Effects
Durée de la formation

Objectif général

»» 18 heures de formation.

Être en mesure de créer des objets et des textes contenant des effets
spéciaux pour vos vidéos corporatives ou éducatives.

Matériel pédagogique

Avantages

»» Sans frais supplémentaire.
»» Conçu sur mesure.
»» Manuel et matériel didactique
adaptés à votre contexte et
préparés sur mesure par
Alias Formation inc.

»» Cours privé et sur mesure.
»» Respect de votre rythme.
»» Plan de cours adapté à votre contexte et à vos demandes.
»» Cours adapté à votre niveau et à vos intérêts.
»» Horaire flexible tenant compte de vos disponibilités.

Activités d'apprentissage

»» Formateur ayant plus de 15 ans d'expérience de production.

»» Exercices tenant compte de
votre contexte.

Plan de cours sur mesure

»» Démonstrations techniques.

»» Avant votre formation, votre formateur communiquera avec
vous afin d'établir un plan de cours sur mesure et correspondant
parfaitement à vos besoins.

»» Discussions et réflexion.
»» Production concrète.

Horaire très flexible
»» Nous offrons des horaires de formation très flexibles.
»» Une formation peut s'échelonner sur quelques jours ou quelques
semaines.
»» Vous choisissez vos dates de formation et votre horaire.
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Contenu détaillé

Formation privée

de la formation privée

Alias Formation inc.
est un organisme formateur
agréé par la Commission des
partenaires du marché du
travail aux fins de l’application
de la Loi sur le développement
et la reconnaissance des
compétences de la maind’œuvre.

Ces thèmes sont présentés à titre indicatif.
Vous aurez l'occasion d'approuver un plan de cours sur mesure.
»» Créer un nouveau projet et de nouvelles compositions.
»» Connaître et contrôler l'environnement de travail.
»» Tirer profit des raccourcis.
»» Travailler avec les calques.
»» Paramétrer les propriétés.

Formation privée sur mesure
»» Toutes les activités
d'apprentissage sont adaptées
à votre contexte en particulier.

»» Connaître tous les outils du logiciel After Effects.
»» Insérer des textes et en modifier les propriétés.
»» Modifier les options de visionnement d'un montage.
»» Améliorer la prévisualisation RAM.
»» Aligner des éléments.
»» Maîtriser l'utilisation de tous les types de calques (caméra, objets
nuls, formes, maques, effets, etc.).

Appréciez les

»» Animer des objets facilement.

TÉMOIGNAGES

»» Utiliser les effets et les animations prédéfinis.

de nos clients

»» Ajouter des effets personnalisés.
»» Animer des effets.
»» Exporter un montage.

Consultez la liste de

»» Tout autre sujet pouvant convenir à votre contexte de production.

NOS CLIENTS
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