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EN INTER-ENTREPRISES / EN INTRA-ENTREPRISE / EN INDIVIDUEL ET SUR MESURE  
 

DURÉE 
3 jours soit 21 heures 
LIEU 
Région AURA 
TARIF 
En inter-entreprises : 420 € HT/j 
En intra & Sur mesure : Sur devis 

PUBLIC VISÉ 
Toute personne souhaitant réaliser des 
effets spéciaux, des animations vidéo 
(graphiste, monteur, webdesigner). 
 
Pour accès aux personnes en situation 
de handicap, nous consulter 

PRÉ-REQUIS 
Une très bonne connaissance de 
l’ordinateur et de Windows ou MacOS 

 
OBJECTIF PROFESSIONNEL :  

▪ Être capable d'utiliser After Effects dans son environnement professionnel sur un niveau bases  
OBJECTIFS OPÉRATIONNELS ET ÉVALUABLES DE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES : 

▪ À l’issue de l’action de formation, les bénéficiaires seront capables de : 
⬧ S’approprier les bases du compositing 
⬧ Utiliser le trucage vidéo 

 
 

MODALITES ET DELAIS D’ACCES 

En amont de la contractualisation, un entretien téléphonique ou en visioconférence avec Zoom ou Teams permet de : 
▪ Analyser les besoins en formation du client 
▪ Vérifier les prérequis 
▪ Adapter, le cas échéant, l’action de formation aux profils/situations du/des bénéficiaires 
▪ Identifier, le cas échéant, les situations de handicap et décider des adaptations nécessaires (durée, rythme, 

méthodes, supports pédagogiques…) 
▪ Les dates/horaires sont déterminés d’un commun accord entre le Client et le Prestataire en amont de la 

contractualisation.  
Pour les inter-entreprises : voir planning du semestre en cours (disponible sur demande) 
Pour les intra-entreprise : l’action de formation peut débuter, selon les souhaits du Client, dans un délai de 
2 semaines à 3 mois maximum. 

SUIVI DE L'ACTION DE FORMATION 

Feuilles d’émargement co-signées par ½ journée par les bénéficiaires et l’intervenant. 

MODALITES PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES  

PEDAGOGIE MOBILISEE :  

Apports méthodologiques, apports théoriques illustrés d’exemples, échanges, exercices et/ou travaux pratiques à 
l’issue de chaque concept abordé, support de cours papier ou numérique.  
S’il le souhaite, le bénéficiaire pourra apporter une clé USB pour récupérer les exercices réalisés en formation. 
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MODALITES TECHNIQUES :  

Formation Inter ou intra dans nos locaux : salle climatisée équipée d’un ordinateur par personne avec logiciel 
installé, d’un paperboard et/ou d’un tableau blanc, de notre outil de supervision ou d’un vidéoprojecteur et d’une 
connexion internet. 

Si intra chez le client : le client devra mettre à disposition de l’intervenant les locaux et équipements décrits ci-
dessus (sauf si le client souhaite qu’ALGOTIS fournisse les équipements ; dans ce cas, la prestation sera facturée en 
sus). 

NOTRE EQUIPE D’INTERVENANTS 

Nos formateurs internes :  

▪ Françoise – Formatrice et responsable pédagogique (32 ans d’expérience en formation bureautique & PAO) 
▪ Alain – Formateur et gérant de la société ALGOTIS (30 ans d’expérience en formation bureautique & technique) 
▪ Adrien – Formateur et développeur (2 ans d’expérience en formation bureautique & technique et 5 ans en 

développement) 

Nos formateurs bénéficient d’un suivi de compétences aussi bien au niveau technique que pédagogique. 

Nos intervenants extérieurs : 

▪ Ils ont tous une expertise pédagogique et technique reconnue dans leurs domaines de compétences (CV à 
disposition) 

SANCTION DE LA FORMATION 

Certificat de réalisation 

CONTENU DE LA FORMATION 

A DECOUVERTE D’AFTER EFFECTS 

Notions d'introduction sur les normes vidéo (tailles, entrelacement, formats des pixels, destination de sortie...) 

Découverte de l'interface d'After Effects (barre d'outils, palettes, timeline, personnaliser l'espace de travail). 

Importation de rushs, images, fichiers Photoshop, sons. 

Importation d'une séquence d'images (tga, png...). 

Utilisation du panneau projet et gestion du chutier. 

Création de compositions. 

Gérer la résolution d'affichage de la composition. 

A ANIMATION 

Introduction à l'animation. 

Découverte de la timeline, gestion du temps. 

Créer et modifier des images clés. 

Animation des valeurs de transformation : position, rotation, échelle. 

Interpolations spatiales et temporelles des images clés. 

Utilisation d'assistants d'images-clé pour créer des lissages de vitesse. 

Découverte de l'éditeur de graphique pour gérer la vitesse de l'animation, créer des accélérés et des ralentis. 

Liaisons enfant/parent 
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A CALQUES ET CREATION DE FORMES 

Notions et manipulations des calques. 

Outils de dessins de base (rectangle, rectangle arrondi, ellipse, étoile, polygone). 

Découverte de l'outil Plume pour créer des formes personnalisées. 

Importation de tracés Illustrator. 

Création et modifications d'un calque de forme. 

Gestion de la transparence et des modes de fusion. 

Création de masques et gestion des propriétés, animations et morphing de masques. 

Pré compositions de calques. 

A EFFETS SPECIAUX 

Application et modification d'effets. 

Création de solides et de calques d'effets. 

Moteur de recherche d'effets. 

Correction colorimétrique (balance des couleurs, courbes, teinte/saturation, filtre photo...). 

Effets de flous (Flou accéléré, CC Radial Fast Blur, Flou radial...). 

Effets de déformations et de générations. 

A LE TEXTE DANS AFTER EFFECTS 

Gestion des palettes Caractères et Paragraphes. 

Effets spéciaux sur le texte. 

Animation par caractère ou par mot d'un calque de texte. 

Animation par chemin. 

Animation de propriétés. 

A INCRUSTATION DE FONDS VERTS ET SUIVI DE MOUVEMENT 

Incrustation et masques par couleurs, différence, nettoyage de masques. 

Incrustation de caches et gestion de la couche alpha. 

Découverte du keying (incrustation de fonds vert et bleu) avec l'effet Keylight. 

Découverte de la palette Suivi. 

Suivi de mouvement par transformation, parallèle des quatre coins, et perceptive des quatre coins. 

A ENCODAGE ET ADOBE MEDIA ENCODER 

Utiliser le dynamic link pour gérer le montage dans Adobe Première. 

Rendu d'effets ou séquence. 

Encodage avec Adobe Media Encoder. 

Gestion du format vidéo suivant la destination du film. 

Codecs audio et vidéo. 

Notions de débit constant (CBR) et de débit variant (VBR). 

Gestion de file d'attente de rendu. 

Créer et gérer des pré configurations de rendu. 

A MISE EN PRATIQUE 

Exercices d’application pour mettre en place ce qui a été vu pendant la formation, création d’exercices de motion design, 

jingle, animation de logo… 
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MODALITES D’EVALUATION (AVANT, EN COURS ET A LA FIN DE LA PRESTATION) 

▪ Questionnaire numérique ou évaluation en ligne à partir de notre plateforme @ptitude avant la formation ou audit 

individuel et précis (durée minimum 15 mn pouvant aller jusqu’à 30 mn)  

▪ Évaluations formatives tout au long de l’action de formation (exercices, manipulations, questions/réponses) 

▪ Évaluation de l’atteinte des objectifs opérationnels par le formateur 

▪ Recueil des appréciations des bénéficiaires en fin de formation 

INDICATEURS DE RESULTATS 2022 (POUR AFTER EFFECTS – BASES EN PRESENTIEL) 

Niveau d’accomplissement : 

▪ Nombre de bénéficiaires accueillis :  

Niveau de performance :  
▪ Note de satisfaction globale des bénéficiaires : 

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 

Conformément à la règlementation (Loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées / Articles D. 5211-1 et suivants du code du travail), ALGOTIS peut proposer des 
aménagements (technique, organisationnel et/ou pédagogique) pour répondre aux besoins particuliers de personnes en 
situation de handicap. 

CONTACT PEDAGOGIQUE, ADMINISTRATIF ET HANDICAP 

Contact pédagogique : pour toute information / inscription : Mireille Égoux – mireille@algotis.fr – 04.73.24.91.67 
Contact administratif et handicap : Ilona TRIPARD – Ilona@algotis.fr  – 04.73.24.91.67 
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