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TECHNIQUES DE LA 3D

Parcours
Professionnalisant

LES PARCOURS
La maîtrise des techniques 3D est aujourd’hui une compétence professionnelle incontournable des secteurs
du cinéma et de l’audiovisuel, pour tous les métiers liés à la réalisation, la production ou la post-production .
Le parcours proposé a donc pour finalité de renforcer et/ou compléter les compétences et connaissances
techniques professionnelles des stagiaires par la maîtrise de l’outil 3D.
Cette maîtrise donne aux stagiaires de nouveaux et réels atouts valorisant et optimisant leur profil vis à vis des
employeurs du secteur de l’audiovisuel.

CONTENUS ET MOYENS PEDAGOGIQUES
Les contenus pédagogiques de cette formation sont organisés autour des modules suivants :
- Conception et modélisation 3D
- Techniques de texture 3D
- Lumières, scènes et caméra
- Effets spéciaux
- Animation et rendu 3D
- Montage
Une Courte Période d’application en entreprise (stage pratique) peut compléter ces modules
Les moyens pédagogiques principaux affectés à ces parcours de formation sont les suivants :
8 ordinateurs IMAC 27’’ / logiciels : Suite ADOBE Premium Production, Cinéma 4D, Final Cut

PRE REQUIS / PROCEDURE D’INSCRIPTION
Pré-requis : L'action de formation s'adresse aux demandeurs d'emploi ayant une expérience significative
du secteur professionnel du spectacle, du cinéma et de l’audiovisuel, ainsi qu'une solide maîtrise de base du montage
vidéo ou multimédia.
Les candidatures se composent de : C.V du candidat, courrier d'accompagnement expliquant et détaillant l' intérêt
pour la formation, les attentes.
Des journées de positionnement seront programmées et organisées comme suit : Information Collective / Entretiens /
Tests d'évaluation

DONNEES PRATIQUES
Dates prévisionnelles de la formation : 6 à 8 sessions par an de septembre à juillet
Durée de la formation pour un parcours de formation moyen : 210 heures en centre / 35 heures en stage pratique en
entreprise (les parcours de formation peuvent être individualisés)
Les groupes de travail sont constitués de 8 stagiaires au plus.
Coût de la formation : prise en charge à 100% par la région Ile de France
Contact / Laser, département spectacle / 41/43 rue des rigoles, 75020 paris
tel : 01.40.33.40.90 / fax : 01.43.58.60.62 spectacle@laserformation.org

