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AFTER EFFECT,  
LES FX AU SERVICE DE LA FICTION 
 
 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 
ÊTRE CAPABLE DE  
De gérer des médias du logiciel de montage vers Abode After 
Effect 
D’organiser et de classer des éléments nécessaires au 
compositing 
De réfléchir sur le workflow et la méthodologie de travail / aux 
objectifs techniques et artistiques du projet. 
De mettre en œuvre le projet et d’utiliser correctement les divers 
outils. 
De corriger et d’adapter la méthode de travail. 
De faire des exportations pluri médias. 
D’intégrer un compositing normalisé dans un montage. 
 
PRE-REQUIS 
Être familiarisé aux techniques de base de montage vidéo, et de 
Compositing d’images fixes. 
Connaître les étapes techniques générales de la post production 
d’un projet en vidéo numérique 
 
PROGRAMME   
 
SEMAINE 1 (35H) 
Les problématiques de tournage sur fond vert et les impacts sur 
la post production 
Les différentes méthodes d’extraction de plans de montage vers 
After Effect depuis AVID ou autre système de montage non 
lineaire  
La gestion des espaces colorimétriques et des Lut 
Les différentes quantifications colorimétriques  
Utilisation des proxy de prévisualisation 
Incrustations en  luminance, chrominance et  gestion des 
réglages du signal de découpe 
 

 
 
 

70 heures 
 
2450 € 
 
3 à 8 stagiaires  
 
PUBLIC 
Monteurs, réalisateurs désireux 
d’approfondir les techniques de 
compositing. 
Il s’agit de se perfectionner dans 
les techniques de tracking, keying, 
rotoscopie et compositing en 
production broadcast. 

 
PROFIL DU FORMATEUR  
PATRICE PEREZ, chef- monteur-
truquiste freelance depuis 25 
ans travaille régulièrement 
comme free-lance pour divers 
prestataires : FRANCE 
TELEVISION, CANAL +, 
VIDEOMAGE, COMICS STRIP 
PRODUCTION, ENERGIE PROD, 
STUDIOS DE MARSEILLE, TEL 
FRANCE, ARTE, LA CINQUIEME, 
CAPA, LGM, CINE CINEMA, 
CANAL JIMMY, TELE PIU, LES 
FILMS DU SOLEIL. 
Genre traité : fiction, 
documentaire, pub, clip, 
magazines tv. 
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Gestion du Spill et du key cleaner 
Utilisation du module Key Light 
Extraction d’un signal de découpe physique et gestion du track 
matte 
Pré composition et utilisation du flou de pixel pour l’incrustation 
Gestion des modes de Compositing des Layers 
Utilisation du Tracker et de l'outil stabilisation interne 
Stabilisation de déformation 
Fabrication de Clean Platte  
Tracking de Masques dans After Effect 
Utilisation du tracker planaire Mocha et gestion des échanges de  
datas avec After effect 
Rotoscopie dans Mocha et exportation de shapes pour  
After Effect 
Stabilisation dans Mocha et exportation de datas vers After 
Effect 
 
SEMAINE 2 (35H) 
Calques de forme création et animation 
Effets, animations, formes et comportements prédéfinis 
Remappage temporel 
Initiation aux expressions 
Animation de texte : les effets texte et mode texte, leur 
animation sur chemin 
Outils 3D : manipulation de l'image 2D dans l'espace 3D, les 
axes, les caméras, les lumières 
Éclairages 3D techniques d'éclairage, types de lumières, 
implantation et réglage, animation des sources 
Caméra 3D: focale, profondeur de champ, ouverture, 
implantation et réglages des caméras 3D, animation, recréation 
de mouvements de caméra via le track de camera 
Intégration de fichiers issus de logiciels 3D 
Rendus et choix des formats d'export en fonction du flux de 
production, du système de montage, du codec de compression, 
et gestion des couches alpha 
Réintégration des plans truqués dans un montage sur Avid Media 
Composer, gestion des alphas, des espaces couleurs, des 
quantifications et des codecs 
Finalisation et sauvegarde d'un projet, assemblage les fichiers 
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METHODE PEDAGOGIQUE  
Cours théorique sur le fonctionnement global des outils d’After 
Effect et mise en application pratique de la théorie par des 
exercices proposés en compositing, réalisés par le stagiaire avec 
le formateur à ses côtés pour recadrer les méthodologies de 
travail et les choix techniques et artistiques. 
 
MODALITES D’EVALUATION 
Les stagiaires seront évalués au fur à mesure du stage sur leur 
compréhension technique et leur approche artistique des 
exercices proposés pendant la formation. 
Quelques exemples de critères d’évaluation : organisation, 
rigueur, créativité, savoir-faire technique. 
 
MOYENS TECHNIQUES 
Moyen technique : sur station individuelle mac pro avec retour 
monitoring calibré REC 709- REC 2020 Adobe After Effect CC 
2018, Avid Media Composer 2108, Da Vinci Resolve Studio 15  et 
stations IMAC 2018 5K 32G DE RAM 
 
SUPPORT DE COURS 
Les élèves disposeront de rushes variés dans les domaines de la 
pub, du clip, et de la fiction, adaptés aux problématiques 
techniques et artistiques de la formation. 
Des documents PDF intégrant toutes les informations 
techniques. 
Des medias vidéo, audio et graphique 2D et 3D  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES ATELIERS DE L’IMAGE ET DU SON 
ECOLE SUPERIEURE DE L’AUDIOVISUEL  

 Etablissement Technique Prive Hors Contrat RNE 0133909D 
S.A.R.L. au capital de 7 500 Euros- SIRET : 494 059 512 – N° EXISTENCE FC : 93.13.12593.13  

Siège social : 40 rue Borde – 13008 Marseille - Tel : 04 91 76 23 64 

CONTACT 
Les Ateliers de l’Image & du Son 
École supérieure de 
l’audiovisuel et du son  
 
S.A.R.L. au capital de 7 500 
Euros 
SIRET : 494 059 512  N° 
EXISTENCE FC 93.13.12593.13 
Siège social 40 rue Borde  
13008 Marseille  
04 91 76 23 64 
www.ais-formation.com 
contact@ais-formation.com 
 
Département formation pro 
www.ais-formation/pro  
Julie CHINCHIRIAN 
09 51 00 56 17 
communication@ais-formation.com 
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