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AFTER EFFECTS – BASES 

POPULATION CONCERNEE & PREREQUIS 

➢ Graphistes, web designers, réalisateurs de bannières Web et mobiles. 
➢ Posséder de solides bases de versions récentes de Photoshop ou Illustrator. 

PRESENTATION 

After Effects est la solution standard d’animation pour tous les écrans (web, mobile, tv, cinéma). Il 
permet à tout graphiste familier de l’environnement Adobe de réaliser trucages et effets animés 
avancés au format vidéo, séquences d’images, HTML5 (SVG). Ce stage est conçu pour un 
environnement de production digital (Bannières, Habillage Web, communication, applications 
mobiles, habillages de capsules vidéo pour youtubers, infographies animées, motion). 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

▪ Animer des formes et masques vectoriels (flat design, morphing 2D). 
▪ Animer des effets typographiques 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT - FOAD 

➢ Méthodologie : L’ensemble des techniques abordées sera déployé à travers une variété 
d’études de cas inspirés de projets réels (bannière, générique de série, datavisualisation, clip 
musical, pub…). 

➢ Durée : 21h00, dont 3 x 6h en collectif en visio + 3h00 en autonomie (mise en œuvre 
opérationnelle des apprentissages par la réalisation d’une animation qui sera présentée en 
classe virtuelle aux autres participants). 

➢ Tarif : 1250 € HT – 1500 € TTC 
➢ Outil : plateforme LMS Orkestra de Keyro – les participants y trouvent aussi bien les exercices 

et vidéos que les liens de connexion en visio, les documents pédagogiques ainsi que 
l’émargement et l’évaluation satisfaction. Ils ont aussi la possibilité d’échanger avec le formateur 
par chat, en dehors des classes virtuelles, et notamment pendant la phase en autonomie. 

➢ Conditions : Bloc de compétences professionnelles orienté métier, déclaré non certifiant, soit 
indépendant d’un diplôme d’état. La démarche pédagogique est opérationnelle. Elle vise à 
conduire la pratique de l’outil à chaque étape de la formation. 

➢ Nombre de participants : 4 à 8 participants 
➢ Modalités : 100% distanciel. Chaque stagiaire doit être équipé d’un ordinateur connecté, et des 

licences opérationnelles pour la pratique dispensée durant toute la formation. 
➢ Moyens mis en œuvre :  

 Apports méthodologiques & théoriques   Exercices pratiques 
 Support de formation remis à chaque participant via la plateforme 
 Partages d’expérience transversale (multiplexage d’outils en multimédia, usages selon les 
secteurs d’activité) 

➢ Formateur : Arzhur CAOUISSIN : formateur en animation et interactivité depuis 2001 (Gobelins, 
Pyramyd, INA, Appax designs, PLB). Auteur de 6 ouvrages (Eyrolles, Pearson). Auteur de tutoriels 
(Elephorm).  
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CONTENU 

➢ EN AMONT. DE LA FORMATION 

▪ Questionnaires en ligne : autodiagnostic & attentes  

➢ JOUR 1 : VISIO 

▪ Gestion d’un projet After Effects 

- Importation de médias (images bitmaps, vidéos, sons) 
- Gestion du scenario, imbrications 
- Prévisualisation et rendu 

▪ Les exports 

- Les formats standards de la vidéo numérique à destination des plateformes fixes et 
mobiles 

- Export via Adobe Media Encoder (vidéo, séquences d’images) 

▪ Techniques d’animation élémentaire 

- Animation de propriétés d’objets (position, rotation, échelle, opacité…) 
- Gestion des images-clés et accélérations via l’éditeur de graphiques (amortissement, 

courbes de vitesse) 
- Gestion et animation d’effets 

➢ JOUR 2 : VISIO 

▪ Techniques d’animation vectorielle 

- Importation de fichiers vectoriels (logos) 
- Gestion des formes et tracés vectoriels 
- Création et animation formes vectorielles (primitives, Bézier) 
- Création et animation de masques 

➢ TRAVAIL EN AUTONOMIE (MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE DES APPRENTISSAGES) 

▪ Réaliser un morphing 2D séquentiel à présenter le lendemain 

- Réalisation d’une animation à partir d’indications données sur la plateforme Orkestra 
et une vidéo du travail fini 

- Exportation puis publication de l’animation sur la plateforme pour partage lors de la 
classe virtuelle suivante 

➢ JOUR 3 : VISIO 

▪ Synthèse des ateliers 

- Présentation des travaux 
- Correction et déblocage de situations 
- Trucs et astuces 
- Bilan prospectif 

▪ Techniques typographiques 

- Animation de texte (approche, interlignage, flou, rotation, opacité…) 
- Animation de caractère 

➢ APRES LA FORMATION 

▪ Questionnaire en ligne : autodiagnostic & évaluation satisfaction 
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