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OBJECTIFS 

PUBLIC

CONTENU

PRÉ-REQUIS

MÉTHODES 

D’ENSEIGNEMENT

SUPPORT DE 

COURS

ORGANISATION

Être capable de :
• Suivi 2D et 3D d’un élément dans une vidéo
• Supprimer des éléments d’une vidéo
• Comprendre les bases du compositing
• Exporter pour le Web, la télévision 

Tout professionnel dont l’activité requiert les capacités nécessaires à la production de contenus animés dans 
les domaines de l’audiovisuel, du multimédia et de l’infographie, tel que : infographiste, webdesigner,  
designer 3D...

• Le suivi de masque
• La rotoscopie à l’aide du roto-pinceau
• Générer des caches par approche
• Tracking 2D et 3D à l’aide d’After Effects
• Tracking planaire 2,5D sur Mocha AE
• Stabiliser un métrage
• Les outils pinceau gomme et tampon
• Le remappage temportel
• Incrustation fond vert (Keying)
• Effets et techniques de compositing
• Exporter pour le Web et la télédiffusion

Avoir suivi le cours Base à intermédiaire ou faire valider ses acquis par l’institut.
Une bonne connaissance des outils informatiques usuels, ainsi que des logiciels Photoshop et Illustrator.

Chaque apport théorique est suivi d’une phase de mise en pratique à travers des exercices appropriés. 
Un atelier lors des 2 derniers cours, dirigé par le formateur, permet de développer un petit projet personnel 
orienté « métier » et de mettre en application les connaissances nouvellement acquises.  
La formation est animée par un formateur professionnel certifié Adobe et FSEA (Fédération suisse pour 
l’éducation des adultes).

Tutoriels vidéos, accès valable 1 année

La formation est organisée en groupe de 10 participants au maximum. 
Chaque participant dispose d’un poste de travail individuel adapté.

AFTER EFFECTS
ANIMATION, COMPOSITING ET EFFETS SPÉCIAUX

FORMATION MISE À JOUR ET PERFECTIONNEMENT
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DURÉE

DATES

HORAIRES

PRIX

ÉVALUATION

 DES ACQUIS

ATTESTATION ET 

CERTIFICATION

12 demi-journées ou 14 soirées (à raison de 2 à 3 soirées par semaine) ou 7 samedis

Se renseigner auprès de l’institut ou consulter notre site internet

Demi-journées : 8h45 - 12h30 ou 13h45 - 17h30 soit 31/2 heures effectives par demi-journée
Soirées : 18h00 - 21h15 soit 3 heures effectives par soir 
Samedis : 9h00 - 12h15 et 13h00 - 16h15 soit 6 heures effectives par journée

Cours :   Fr. 1’800.- 
E-learning :  Fr.      60.- 
TOTAL :   Fr. 1’860.-

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 certificat Adobe 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 final)
Dans le cas où ces conditions ne sont pas remplies, le certificat est remplacé par une attestation dans laquelle 
figure le nombre de jours de présence du participant.
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