
Mettez de l’émotion 
dans votre communication 
avec le motion design

Le motion design s’impose progressivement comme le futur du marketing de contenu. Il est
prévu qu’en 2020, la vidéo représentera 83% du trafic internet mondial. Nous vous
proposons de devenir autonome dans l’utilisation du logiciel After Effects, pour réaliser des
vidéos percutantes qui vous aideront à atteindre vos objectifs.

Contact

Pluvian Formation
00 33 (0)4 76 33 19 17 
corinne@pluvian.com

Durée

3 jours, soit 21 heures

Objectifs
Découvrir par la pratique, le motion design
Comprendre comment fonctionne le programme After 
Effects
Etre capable de créer et publier des animations à partir 
d’éléments graphiques, d’images fixes et de vidéos en 
autonomie

Personnes concernées
Chargés de communication et responsables marketing 
désirant enrichir leur palette de compétences avec le mo-
tion design

Pré-requis
Maîtrise de l’outil informatique

Programme

1. Découverte du processus de production et anima-
tions simples avec les effets et paramètres prédéfinis
Prise en main du logiciel
Importation et animation d’images
Animations prédéfinies

2. Animation de texte et de calques de formes
Les différentes techniques d’animation de lettre et de 
texte
Création et animation de calques de formes
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3. Apporter du rythme à son projet personnel 
Gestion de la vitesse du film par rapport à une bande 
sonore
Utilisation des expressions pour enrichir sa production
Mise en forme esthétique

Méthodes pédagogiques et moyens techniques
Des exemples à suivre en groupe, puis des mises en ap-
plication individuelles corrigées

Moyens d’appréciation de l’action
Contrôle continu.
Lors de la formation, les participants sont soumis à des 
mises en situation, des exercices pratiques, des échanges 
sur leurs pratiques professionnelles permettant le contrôle 
continu de leur progression et des compétences acquises 
conformément aux objectifs visés.

Suivi de l’action
Lors de la formation, les participants devront émarger une 
feuille de présence par demi-journée.
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