
ACTIVEZ VOS PROJETS !

FORMATION

Ruelle du Couchant 11 

1207 Genève / Suisse 

Tél +41 22 786 59 33 

contact@cadschool.ch

OBJECTIFS 

PUBLIC

CONTENU

Être capable de :

• Module Base à intermédiaire - Modélisation et rendu 3D

• Modéliser et texturer un objet 3D
• Éclairer une scène 3D 

• Effectuer un rendu 3D
• Retoucher une image 3D dans Photoshop

• Module Modélisation et rendu 3D avancés

• Modéliser un objet 3D en hypernurbs

• Sculpter dans Cinema 4D

• Utiliser BodyPaint 3D

• Paramétrer le rendu physique

• Module Animation avancée

• Animer un objet 3D
• Créer des particules

• Exporter une scène 3D dans After Effects

Tout professionnel dont l’activité requiert les capacités nécessaires à la production et l’animation de contenus 

3D - dans les domaines de l’infographie, du motion graphics, de l’audiovisuel et du design industriel - tel que : 

graphiste, webdesigner, designer, architecte, dessinateur...

• Module Modélisation et rendu 3D

• Interface et ergonomie

• Modélisation

• Lumières

• Textures et matériaux

• Caméra et rendu de la scène

Descriptif détaillé téléchargeable sur notre site : www.cadschool.ch/cours/cao/cinema_4d/modelisation_rendu_3d

• Module Modélisation et rendu 3D avancés

• Sculpting

• Textures (BodyPaint 3D)

• Moteur de rendu physique

Descriptif détaillé téléchargeable sur notre site : www.cadschool.ch/cours/cao/cinema_4d/rendu_avance

• Module Animation

• Principes

• Introduction à Xpresso

• Introduction au MoGraph

• Simulations

• Création de particules

• Exportation dans After Effects (compositing)

Descriptif détaillé téléchargeable sur notre site : www.cadschool.ch/cours/cao/cinema_4d/animation_avancee

CERTIFICAT CAO - CINEMA 4D
MODÉLISATION, RENDU ET ANIMATION 3D

FORMATION BASE À AVANCÉE



PAGE 2CERTIFICAT CAO - CINEMA 4D
MODÉLISATION, RENDU ET ANIMATION 3D

FORMATION BASE À AVANCÉE

Une bonne connaissance et pratique des logiciels Illustrator et Photoshop. 

La connaissance d’un logiciel 3D et du logiciel After Effects est un atout.

Chaque apport théorique est suivi d’une phase de mise en pratique à travers des exercices appropriés. 

Un atelier en fi n de session, dirigé par le formateur, permet à chacun de développer un projet personnel orienté 

« métier » et de mettre en application les connaissances nouvellement acquises. 

La formation est animée par un formateur professionnel certifi é Adobe Instructor et FSEA (Fédération suisse 

pour l’éducation des adultes).

Support de cours agréé par le concepteur du logiciel.

La formation est organisée en groupe de 10 participants au maximum. 

Chaque participant dispose d’un poste de travail individuel adapté.

166 heures réparties sur 44 demi-journées.

8h30 à 12h30 ou de 13h45 à 17h45.

Se renseigner auprès de l’institut.

Cours :     Fr. 6’720.- 

Supports de cours :   Fr.    240.- 

Total (cours + supports) :   Fr. 6’960.-

L’atteinte des objectifs fait l’objet d’un contrôle régulier, à travers des exercices communs et individuels, 

permettant à l’apprenant de se situer.

Un certifi cat est délivré au terme de la formation lorsque les critères suivants sont remplis : 

• un taux de présence au cours de 80% minimum

• un taux de réussite au test QCM de 70% minimum

• la réalisation d’un projet personnel (atelier fi nal) 

Dans le cas où ces conditions ne sont pas remplies, le certifi cat est remplacé par une attestation dans laquelle 

fi gure le nombre de jours de présence du participant.
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