
à l’attention des

monteurs
réalisateurs
& vidéastes

Formation pro.
sur 5 jours
à Montpellier

Les bases 
d’After Effects

Les Ateliers Marnie



Les financements européens: un levier économique

PRE-REQUIS

Vous êtes monteur, réalisateur ou vidéaste, autodidacte ou professionnel 
employé ou gérant dans un salon, auto-entrepreneur ou encore apprenti ?

Vous avez des bases sur Photoshop, Final Cut, Première ou Avid ?

Si cette démarche s’inscrit dans un cursus professionnel, et que vous êtes

demandeur d'emploi, salarié, gérant non-salarié ou intermittent

La formation «Les bases d’After Effect» vous est ouverte et peut être 
intégralement financée par vos droits à la formation continue.

Sollicitez lesateliers@marnieproduction.com - 09.52.62.75.62 pour 
renseignements et inscriptions



- Acquérir des bases solides sur 
l’utilisation des outils principaux d’after 
effect ( calques, effet, parenté, animation de 
claque et de texte…)

- Appréhender le compositing et de la 
colorimétrie.

- Travailler avec un fond vert / bleu.

- Initiation au motion design

- Gagner en autonomie pour répondre à 
différentes problématiques d’une production.

- Aiguiser votre regard et votre sens de 
l’observation sur une image ou une vidéo.

Logiciels utilisés :

- After Effect: Effets spéciaux et motion 
design

- Photoshop: Retouche d’image

- Media Encoder: Encodage vidéo

Objectifs de la formation

After Effect : Logiciel incontournable de la post-production professionnelle

Les essais

Le scénario

La coiffure

Les retouches
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Le motion design peut être défini 
comme « l’art de donner vie au 

graphisme ». 
Le motion-design, c’est étendre le 
graphisme au milieu audiovisuel. 

En bref c’est animer des choses.
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Contenu de 
la formation

Les premiers pas

Calques et animations
Utilisation des effets
Masques
Animation de texte

Introduction au 
compositing

Préparer ses outils
Espace 3D
Liens de parenté
Profondeur de champ

Travaux dirigés

Appliquation des connaissances

Jour 1 - Matin

Après-midi

Jour 2 - Matin

Après-midi

Travaux dirigés

Appliquation 
des connaissances



La technique 
du Chroma 

Key permet 
de remplacer 

un fond uni 
par une image 
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Les bases du tracking
et du keying

Utilisation du fond vert
Tracking 2D / 3D
Rotoscopie
Colorimétrie

Jour 3 - Matin

Initiation à la 3D

Intégration d’éléments 3D
Intégration de stock shot
Post Production

Après-midi

Jour 4 - Matin

Application des connaissances de la
semaine sur projet filmé

Après-midi

Application des connaissances de la
semaine sur projet filmé

Jour 5 - Matin

Après-midi

Application des connaissances de la semaine sur 
projet filmé

Projection des vidéos des apprenants et analyse



Intervenants
1. Pierre & Simon Tarsiguel 

- FX
- Look Dev
- Lighting

Compositing -
Editing -
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Images tirées de la bande-démo de Pierre T.
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MARNIE PRODUCTION Sarl
Les Ateliers Marnie est une filiale de la Sarl Marnie Production

Siret : 803 379 833 00020
Adresse : 16 rue Bourrely 34000 MONTPELLIER

Numéro formateur : 76340925134

Contacts

lesateliers@marnieproduction.com
09.52.62.75.62

www.lesateliersmarnie.com


