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Booster vos ventes grâce 
aux animations vidéos

Public 
   Tout public ayant les connaissances de base en informatique.

Les objectifs de la formation 
   Acquérir les techniques en animation afin de créer des vidéos percutantes sur les réseaux 
sociaux.

   Chaque séance se compose d’une partie technique et d’une partie mise en pratique, ce plan 
de formation est donné à titre indicatif et peut évoluer selon les objectifs du groupe.

- Les clefs de la composition graphique et de la communication visuelle

- Les principes de base de la retouche d’image

- Utiliser Photoshop avec After effects

- Comprendre les principes fondamentaux de l’animation

- Appréhender les bases de l’animation

- Créer des storyboards

- Les transitions basiques

- La composition et la pré-composition

- Exporter pour les réseaux sociaux Facebook / Instagram

- Retour / critique / échange sur les différents travaux

PLAN DE FORMATION

Éligible financements

AFTER EFFECTS - Niveau 1

Minimum 
5 personnes

20 heures de cours
10 séances de 2 heures

Minimum 
5 personnes

20 heures de cours
10 séances de 2 heures

33 500F/mois
sur 3 mois
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Animer vos compositions 
graphiques

Public 
   Professionnels de la communication / passionné(es) par le graphisme. Tout public ayant de 
solides connaissances sur les logiciels Adobe Photoshop / Illustrator.

Les objectifs de la formation 
   Maîtriser les fonctionnalités d’After Effect afin de créer des animations vidéo professionnelles. 
Assimiler les principes de l’animation. Décliner un support de communication en vidéo.

   Chaque séance se compose d’une partie technique et d’une partie mise en pratique, ce plan 
de formation est donné à titre indicatif et peut évoluer selon les objectifs du groupe.

- Valider les règles de la composition graphique / Communication visuelle 

- Utiliser Photoshop et Illustrator avec After Effects

- Appréhender les bases de l’animation

- « Parenter » des éléments dans After Effects

- Les masques

- Les calques de formes

- Les différentes images clés de vitesse

- Les transitions basiques

- Acquérir une méthodologie et optimiser les flux de production

- Exporter pour le web

PLAN DE FORMATION

Éligible financements

AFTER EFFECTS- Niveau 2

Minimum 
5 personnes

20 heures de cours
10 séances de 2 heures

Minimum 
5 personnes

20 heures de cours
10 séances de 2 heures

33 500F/mois
sur 3 mois


