
 

 
 

 
 

 

   

 

MOTION DESIGN : PERFECTIONNEMENT  

(LOGICIELS AFTER EFFECTS & MAXON CINEMA 4D) 

 (5 jours / 35 heures) 
 

 
Objectifs 
Ce stage de simulation de production et de mise en situation professionnelle permet aux stagiaires 
d’acquérir une meilleure méthodologie de travail, d’améliorer l’aspect graphique de leurs projets et 
de découvrir les fonctions avancées d’After Effects comme l’utilisation de combinaisons avancées 
d’effets, de la 3D avec Cinéma 4D et des expressions. 

Logiciels utilisés 
Adobe After Effects et Maxon Cinéma 4D 

Public 
Toute personne souhaitant réaliser des animations professionnelles en motion design, monteurs, 
monteurs truquistes, graphistes et infographistes débutants ou autodidactes sur After Effects. 

Prérequis 
Bonne connaissance de l’environnement MacOs et PC.  La pratique de logiciels tels qu’Adobe 
Illustrator et Photoshop est un plus. 

 
 

Programme 
 
 

Organiser, exporter et finaliser son projet 
Préparation et organisation des médias 
Organiser et optimiser un projet 
Optimisation et consolidation d’un projet 
Les réglages d’exportation : création de 
paramètres de sorties et des modules rendus 
personnalisés 
Utilisation et configuration des Codecs 
Utilisation de la file d’attente de rendu 
Exporter un projet sous 
plusieurs formats 

 
Utilisation et combinaisons des effets 
Comprendre et paramétrer correctement les 
effets 
Utiliser les combinaisons d’effets 
 
Les particules 
Utilisation et réglages des effets de particule 
Utilisation dans un environnement 3D 
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Compositing et animation 3D : bases 

Généralités sur la 3D 

Interface 3D : multiples vues 3D, outils 

spécifiques 

Accrochage des calques (3D) 

Utilisation du module rendu 3D avancé 

Gestion de l’axe Z 

Animation et auto-orientation des calques 

3D 

Contrôle des plans dans l’espace 2D/3D : 

hiérarchie des calques 2D/3D 

Options de surface des calques 3D 

Compositing et animation 3D : éclairages 

Éclairage d’une scène 3D : composante 

ambiante 

Paramétrage des sources de lumière : 

parallèles, ponctuelles, spots, ambiante 

Propriétés, réflexions, ombres portées, 

projection 

Gestion d'une map d'environnement (effet 

de réflexion métallique) 

Animation et auto-orientation des 

éclairages 

Compositing et animation 3D : caméras 

Création et paramétrage des caméras : 

focales, ouverture, profondeur de champ 

Nouvelles fonctions de flou d'objectif 

appareil photo 

Contrôle de caméras multiples : animations 

de caméras 

Effets : travelling compensé, aberrations de 

distance de mise au point 

Utilisation des outils de caméra 

Compositing et animation 3D : objets nuls 

Contrôle des objets nuls dans un espace 3D 

Intérêt fondamental et astuces 

Compositing et animation 3D : 

hiérarchisation des calques 

Liens de parenté et animation 

hiérarchique 

Création d’environnements complexes 

en 3D 

Fonctionnalités 3D 

Options de textures 

Import d’objets 3D d’un logiciel de 3D via 

les passerelles 

Métadonnées XMP pour les informations 

sur les ressources 

Le moteur de rendu lancer de rayons 

Réglages et optimisation du moteur 

Création d'environnements complexes 

en 3D 

Options de textures (réflexion, réfraction, 

environnement, etc.) 

Import d'objets 3D d'un logiciel de 3D via 

les passerelles  

Extrusion de textes et de formes 

Liens entre After Effects et Cinéma 4D 

Interface de Cinéma 4D (fenêtres de 

propriété, de texture, d'animation, etc.) 

Les outils basiques de Cinéma Lite 

(déplacement, échelle, rotation) 

Gestion d'objets polygonaux dans 

Cinéma 4D (cubes, sphères, cylindres) 

Gestion et utilisation de Cineware 

(Importation d'objets texturés) 

Récupération de la caméra d'un logiciel à 

l'autre 

Finalisation 

Révision générale 

 

 
 


