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Compétence professionnelle

Enrichissez votre parcours professionnel et assurez-vous d'une carrière

réussie en développant vos savoirs et votre socle de compétences grâce à

notre certification de compétences.
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CONDITIONS D'ACCÈS :

Formation ouverte sans pré-requis de diplôme et de connaissance.
Pour tout candidat à la formation, les conditions d’admission reposent principalement

sur l’appréciation du projet professionnel ; qu’il s’agisse d’une première insertion

professionnelle, d’un projet de reconversion professionnelle, d’un projet de

développement de compétences professionnelles. Nos conseillers pédagogiques vous

accompagnent dans vos démarches pour vous orienter et évaluer la bonne adéquation

formation-emploi selon votre projet.

Nos formations sont uniques et nous nous assurons qu’elles sont adaptées au projet professionnel de chaque

apprenant. Pour une orientation adaptée à votre projet, contactez-nous.

Etablissement d'enseignement privé à distance
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Module 1 - After effects
Objectif : Réaliser des animations visuelles grâce à AfterEffects CC et des effets spéciaux complexes

à partir de fichiers sources fixes ou animés/ Créer des titres et génériques animés/ Utiliser les

effets 3D appliqués à l'image 2D (cinéma ou vidéo)/Paramétrer les lumières et les caméras.

Création et paramétrage du projet, des compositions

Description et réglages de l'interface utilisateur

Imports des fichiers sources

Techniques d'animation, géométrie, images-clés, prévisualisation

Modifications des images clés, interpolation spatiale et interpolation temporelle, éditeur de graphes

Compositing et gestion des calques, parenté

Création et animation de masques

Modes de fusion

Principes d'application et réglages des effets, calques d'effets

Rappels sur la vidéo numérique SD et HD, principaux formats d'image, formats de fichiers graphiques

utiles (TGA, TIFF, PSD, Mov, etc.)

Rendus et choix des paramètres d'export (web, vidéo, HD, 2K, etc.)

 

Module 2 - Illustrator
Objectif: Utiliser le logiciel Illustrator

Introduction et généralités 

Objets vectoriels et objets bitmap.

Formats de fichiers : compression avec et sans perte.

Mode colorimétrique du document (RVB, CMJN).

Gestion et mode d'affichage : aperçu/contour, pixels, damier, contours et cadres de sélection.

 

Découverte des différentes palettes :  

Palette d'outils.

Palette de travail avec les couleurs(nuancier, dégradé, formes, transparence).

Palette de travail avec les textes : caractères, paragraphes, polices...

Palette de transformation et d'alignement : alignement, pathfinder, transformation.

 

Les outils de dessin : 

Formes primitives (ellipse, cercle, rectangle, polygone, carré, étoile, spirale…)

Dessin libre (pinceau, crayon, lissage, gomme).

 

Techniques de dessin, création et modification d'objets : 

Dessin à la plume à partir d'un modèle.

Importation et affichage d'un modèle.

Tracé et méthodes de tracé avec la plume.

Outils de sélection et sélection directe

Outil lasso et lasso direct. Alignement et jonction des points d'ancrage.

Outils ciseau et gomme.

PROGRAMME
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Dessin par découpage de surface : 
Découpage par outil cutter.
Découpage par tracé ouvert ou fermé sur premier plan.
Découpage de surfaces par découpe.
Pochoir pathfinder.
Découpage par Division Pathfinder : confétis, autodivision de surface.

 

Module 3 - Indesign
Objectif : Découvrir les fonctionnalités de base pour la création de documents multipages avec des
mises en page composées de formes vectorielles, images et textes, en vue de leur impression
papier ou d’édition numérique.

L'espace de travail : 
Principaux éléments : Barre d'outils et raccourcis
Création de document : 
Nouveau document - Gérer les pages - Grilles et repères - Les calques
Le Texte : 
Création et chaînage des blocs texte - Modification du texte - Les paragraphes - Création de lettrine - Tabulations  -
Outil pipette - Création et modification de tableaux
Les objets (dessins, formes et tracés) : 
Création de formes simples - Outil trait - Créer des tracés libres -Dessiner avec l'outil plume -               
Modification des objets - Modification des points d'ancrage
La couleur : 
Les modes colorimétriques - Utiliser le nuancier - Les dégradés - Les effets - Gérer la transparence
Les images :
Notions essentielles - Importation des images ou fichiers -Gestion des liens - Déplacer ou modifier les images -
Habillage de texte et images
Exportation et formats de sortie

Module 4 - Photoshop Niveau 2
Objectifs : Découvrir les fonctionnalités de base pour effectuer des retouches etcorrections

d’images, et créer des photomontages et compositions simples.

Outils vectoriels :

Les calques de forme - Les formes personnalisées - Dessiner avec l’outil plume.

Couleurs et dégradés : 

Application de couleur unie - Les dégradés -Dégradés de couleurs - Dégradés d’opacité/transparence   

 - Motifs et textures - Les motifs - Les textures

Modifications destructrices : 

Les outils de retouche - Densité et saturation des couleurs - Netteté de l’image - Clonage et duplication

- Fonction "Remplir d’après le contenu" - L’outil de transformation manuelle

 Les modifications non-destructrices : 

Recadrage et redressement - Calques de remplissage et de réglage - Calques de remplissage -   

Calques de réglage - Modes de fusion - Effets et styles de calques - Masques de fusion(rappel) -

Masques d’écrêtage.

Les filtres : 

Les filtres dynamiques

Exportation et formats de sortie.
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Notre pédagogie "à la carte" vous permet de suivre votre formation 24H/24 toute l'année en fonction de vos besoins

et de bénéficier d'un accompagnement personnalisé. Vous bénéficiez d'un support de formation écrit téléchargeable

depuis votre espace élève, de plusieurs quizz d'entraînement par modules dont deux quizz par cours, d'un test

d'évaluation par compétence majeure, et de l'accompagnement d'un référent pédagogique intervenant pour une

meilleure expérience utilisateur de la plateforme en ligne.

 

Durée de la formation :
120 heures de formation /Accès aux cours en ligne pendant 4 mois + 2 mois de rattrapage gratuits en cas d'échec

 

Support de cours
Les supports de cours mis à votre disposition sont les suivants :

Un support de cours écrit pour vous permettre de connaître l'essentiel du cours + exercices.

Des liens Internet pour vous permettre d'étendre vos recherche bibliographiques et d'approfondir les

connaissances

 

Sur option

Des vidéos de cours par des experts du domaine

Vous pouvez obtenir de l'aide auprès de votre tuteur de cours via les forums ( en option ), obtenir un rendez-vous

personnalisé et participer à une conférence de groupe, en réservant depuis votre espace élève ,l'option e-

conférences ou contacter votre conseiller pédagogique. Les conférences téléphoniques et webinaires sont réalisés

en direct, puis enregistrés, réécoutables à volonté et téléchargeables

La certification insertion professionnelle

 

Le travail par module est découpé tel quel :
1 tiers de lectures et apprentissage du cours, recherches, rédaction de fiches de synthèse, écoute de  podcasts et

visionnage de vidéos (option ). 1 tiers d'échanges pédagogiques : forums de discussion, conférences téléphoniques,

webinaires. 2 quizz d'entraînement par modules

 

Evaluation
La validation de la formation se fait par le passage d'un examen quiz global ,vous devez obtenir 50% à ce quiz

 

 

DÉROULEMENT PÉDAGOGIQUE
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Tarif de la formation :
FAITES LE CHOIX DE LA FORMULE QUI VOUS CONVIENT !

Quelque soit la formule choisie, le programme des cours est le même, les modalités d'évaluation et de réussite ne

changent pas. Ainsi, en fonction de votre budget et de votre réel besoin, vos optez pour une formule de formation

classique ou privilégiez les options qui vous conviennent. Il est possible de souscrire à ces options pendant le parcours de

formation.

 

Formation en ligne classique
Les support de courts écrits de tous vos modules détaillés pour vous permettre de connaître l'essentiel du cours +

exercices écrits + livret de l'apprenant + conférence intégration.

Des liens internet pour vous permettre d'étendre vos recherche bibliographiques et d'approfondir les aspects qui

concernent plus spécifiquement votre projet

L'accompagnement d'un référent pédagogique intervenant pour une meilleure expérience utilisateur de la

plateforme en ligne

 

Tarif Certificat en ligne classique
415€

Paiement en 2 fois possible : 2 fois 207,5€ 

Paiement en 3 fois possible:  2 fois 138€ + 1 fois 139€

Paiement en 4 fois possible: 3 fois 103€ + 1 fois 106€

Paiement en 5 fois possible : 5 fois 83€ 

 

Option Pack Ressources Complémentaires 
Pour compléter vos ressources pédagogiques, en accédant à : 

Notre bibliothèque vidéos de cours animées par des experts du domaine pour un apprentissage plus dynamique et

interactif.

Vous participerez à 1h de conférence de groupe planifiée et animée par un formateur. Les conférences téléphoniques

et webinaires sont réalisés en direct, puis enregistrés, réécoutables à volonté et téléchargeables.

Vous pouvez obtenir de l'aide auprès de votre tuteur du cours via les forums et en conversation directe (30min)
 

Tarif Option Pack Ressources
200€

Paiement en 2 fois possible : 2 fois 100€

Paiement en 3 fois possible : 2 fois 66€ + 68€ 

Paiement en 4 fois possible : 4 fois 50€

*Les frais de formation comprennent les frais administratifs. *Le règlement de vos frais de formation en plusieurs fois

n'engagent pas de frais.

 

En rejoignant Campus Sup World , vous faites le choix de préparer votre avenir librement par la voie de la formation

en ligne et d’étudier où vous voulez et quand vous voulez  durant toute l’année

 

Soyez acteur de votre projet 
En maîtrisant votre budget formation !

En choisissant l’offre de formation qui vous convient !

En personnalisant votre parcours de formation!

En adaptant votre parcours de formation à votre besoin ponctuel !

En choisissant d’activer une option à tout moment !

En définissant vous-même les modules de formation de votre cursus !

TARIFS


