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Premiere + After Effects
Durée de la formation

Objectif général

»» 24 heures de formation.

Créez des projets audiovisuels en tirant profit des possibilités d'Adobe
Premiere et d'Adobe After Effects.

Matériel pédagogique

Premiere versus After Effects

»» Sans frais supplémentaire.
»» Conçu sur mesure.
»» Manuel et matériel didactique
adaptés à votre contexte et
préparés sur mesure par
Alias Formation inc.

»» Adobe Premiere Pro offre un environnement adéquat pour
effectuer des montages vidéos.
»» Adobe After Effects agrémente vos productions à l'aide d'effets
spéciaux saisissants (2D et 3D).

Activités d'apprentissage

Et l'audio?

»» Exercices tenant compte de
votre contexte.

»» Si vous désirez ajouter du temps de formation et apprendre Adobe
Audition, nous adapterons votre plan de cours avec plaisir.

»» Démonstrations techniques.
»» Discussions et réflexion.

Avantages

»» Production concrète.

»» Cours privé et sur mesure.
»» Respect de votre rythme.
»» Plan de cours adapté à votre contexte et à vos demandes.
»» Cours adapté à votre niveau et à vos intérêts.
»» Horaire flexible tenant compte de vos disponibilités.
»» Formateur ayant plus de 15 ans d'expérience de production.
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Cours intensif
Formation privée

»» Il s'agit d'un forfait 2 en 1 permettant un apprentissage accéléré de
2 logiciels professionnels.
»» Cette formation s'adresse aux travailleurs ayant besoin de
développer des compétences précises dans un délai prescrit.

Alias Formation inc.
est un organisme formateur
agréé par la Commission des
partenaires du marché du
travail aux fins de l’application
de la Loi sur le développement
et la reconnaissance des
compétences de la maind’œuvre.

Plan de cours sur mesure
»» Avant votre formation, votre formateur communiquera avec
vous afin d'établir un plan de cours sur mesure et correspondant
parfaitement à vos besoins.

Formation privée sur mesure
»» Toutes les activités
d'apprentissage sont adaptées
à votre contexte en particulier.

Horaire très flexible
»» Nous offrons des horaires de formation très flexibles.
»» Une formation peut s'échelonner sur quelques jours ou quelques
semaines.
»» Vous choisissez vos dates de formation et votre horaire.
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