Formation After Effects Expressions
Initiation à la gestion et à l'écriture des expressions d'After Effects.

DATES du 11/09/2019 au 12/09/2019 DURÉE TOTALE 2 JOURS / 14H
MODALITES D'ORGANISATION Formation présentielle, en nos locaux, 13 rue Desargues, 75011 Paris.
HORAIRES 10h-13h puis 14h-18h
NOMBRE DE PARTICIPANTS 6 maximum
PARTICIPANTS Utilisateurs d'After Effects voulant maîtriser les expressions.
NIVEAU REQUIS Bonne maîtrise d'After Effects. Entretien pédagogique.
VALIDATION DES ACQUIS Contrôle continu tout au long de la formation, exercé par le formateur et supervisé par la
responsable pédagogique. Délivrance d'un Certificat de Validation des Acquis de Formation.
MOYENS TECHNIQUES 6 stagiaires maximum 1 station par stagiaire, quadri ou octo processeurs, 27 pouces. Tablette
graphique. After Effects, dernière version. Photoshop & Illustrator.
MOYENS ET MODALITES PEDAGOGIQUES Une salle de formation avec tableau blanc, un poste informatique pour
chaque apprenant, un poste informatique vidéo-projeté pour les formateurs, avec accès internet et imprimante partagée.
Alternance de séquences théoriques et d'exercices d'application réelle. Les exercices sont réalisés sous la supervision des
formateurs, dans une logique d'apprentissage des compétences et d'autonomie progressive des apprenants. Des exercices
plus longs et synthétiques permettent de reprendre un ensemble de compétences dans des cas pratiques types des
métiers et compétences concernés, et s'assurer de leur acquisition par les apprenants.
SUPPORT DE COURS mémo sur les Expressions
FORMATEURS Un truquiste professionnel en activité, expert reconnu dans son domaine, animant régulièrement des
formations et maîtrisant les expressions.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Ce stage de formation After Effects expressions de 2 jours est une initiation à la
gestion des expressions d’After Effects.
Bases Java Script. Expressions de base. Modification. Ecriture élaborée.
Les Expressions sont un langage de programmation simplifié, proche du Java Script, qui permettent au graphiste After Effects de
lier des comportements à animer, de manière dynamique et très puissante. Cette initiation s’adresse à des utilisateurs
expérimentés d’After Effects.
Les objectifs de cette formation de 2 jours sont :
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Lire et modifier des expressions basiques par tirer-glisser
Reprendre des expressions connues, les modifier
Maîtriser l’écriture d’expressions spécifiques
Optimiser sa production en utilisant les expressions en maitrisant les principes d’écriture

CONTENU COMPLET DE LA FORMATION
BASES
Tirer/glisser, modifier.
Liens dynamiques avec une prorpiété animée.

BASES JAVA SCRIPT
Compréhension générale du langage Java Script
Vocabulaire et syntaxe de base.

MODIFICATION DES EXPRESSIONS
Chercher des expressions dans les communautés After Effects. Les recenser, les utiliser, les appliquer. Savoir lire et comprendre
une expression. La modifier.La sauvegarder.

DEVELOPPEMENT D’EXPRESSIONS
Boucles, cycle, modulations…
Listage des paramètres utilisables.
Options possibles.
Conditionnalités.
Gestion du temps.
Gestion de l’audio.
Alignements.

DOMAINES
Habillage 2D & 3D.

USAGES APPLICATIFS
Création de projets maîtres pour déclinaison de chartes.

OUTILS / FONCTIONS ASSOCIES
Tracking.
3D
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