Créez de l'émotion dans votre communication
: le motion design avec after effects
Environnement digital - webmarketing - 2020

En résumé
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.

1 140 €
Net de taxe par personne
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Objectifs :
Découvrir par la pratique, le motion design.
Comprendre comment fonctionne le programme after effects.
Être capable de créer et publier des animations à partir d'éléments graphiques, d'images
fixes et de vidéos en autonomie.

3 jours, soit 21 heures.

Prérequis :
Avoir des bases en infographie.

Participants :
Chargé(e)s de communication et responsables marketing désirant enrichir leur palette de
compétences avec le motion design.

Effectifs :
L'effectif maximum est de 12 personnes.

Intervenants :
Formation animée par un consultant formateur, spécialisé dans le domaine de l'infographie
et des outils web.
Tous nos consultants formateurs répondent aux normes exigées par notre système qualité.

Méthodes, moyens et suivi
Méthodes pédagogiques et moyens techniques
Des exemples à suivre en groupe, puis des mises en application individuelles corrigées.
Moyen d’appréciation de l’action
Lors de la formation, les participants sont soumis à des mises en situation, des exercices
pratiques, des échanges sur leurs pratiques professionnelles permettant un contrôle
continu de leur progression et du développement de connaissances et de compétences
acquises conformément aux objectifs visés.
Suivi de l’action
Lors de l'exécution de la formation, une feuille de présence par demi-journée devra être
signée par le stagiaire.
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Dates et villes
Grenoble - 04 76 28 29 28
Sessions à venir - Nous contacter

7 rue Hoche - 38000 Grenoble - France
T. 04 76 28 29 28 - F. 04 76 28 29 78 - cciformation@grenoble.cci.fr
www.cciformation-grenoble.fr
Siret : 183 830 017 00152 - Code NAF : 8532Z

