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Objectifs
Élaborer une proposition graphique selon le 
cahier des charges défini avec le client.
Réaliser des supports de communication à 
l’aide des logiciels Photoshop, Illustrator et 
InDesign.
Contribuer à la stratégie de communication 
pour les documents imprimés, le web et les 
réseaux sociaux.

Durée de la formation : 826 heures
6 mois (651h en centre + 175h en 
entreprise) 
À adapter selon les acquis du candidat

Pré-requis 
- Niveau 3 RNCP 
- Maîtrise de l’outil informatique généraliste 
- Sensibilité artistique

Public concerné
Salariés, demandeurs d’emploi et particuliers

Modalités d’accès
Prendre rendez-vous pour un bilan de 
positionnement physique, visio ou téléphone

Dates de la formation
Entrées - sorties permanentes

Validation
Titre Professionnel RNCP 1267 de 
niveau 4 (bac) ou 3 Certificats de 
Compétences Professionnelles 
(équivalences : aucune)

Débouchés
Infographiste, maquettiste PAO, 
opérateur prépresse PAO, graphiste 
metteur(euse) en page

Modalités pédagogiques
Méthode expositive, 
démonstrative, interrogative, 
active et expérientielle.

Handicap
Accès PMR 
Adaptation du parcours de 
formation

Tarifs
Nous consulter

La certification a été délivrée au titre de la catégorie 
d’action suivante : ACTIONS DE FORMATION

Formation certifiante

MOTION DESIGN /
AFTER EFFECTS - ILLUSTRATOR

Objectifs
Maîtriser les principales fonctions 
du logiciel professionnel Adobe After Effects, 
afin de réaliser des animations destinées au 
web ou à la vidéo professionnelle.
Appréhender la complémentarité  
avec le logiciel Illustrator de la suite Adobe.

Durée de la formation : 105 heures
(15 journées) 
À adapter selon les acquis du candidat

Pré-requis 

- Maîtrise de l’outil informatique généraliste

Public concerné
Salariés, demandeurs d’emploi et particuliers

Modalités d’accès
Prendre rendez-vous pour un bilan de 
positionnement physique, visio ou téléphone

Dates de la formation
Entrées - sorties permanentes

Validation
Certification TOSA

Débouchés
Monteur(se) vidéo, truquiste, motion 
designer

Modalités pédagogiques
Méthode expositive, 
démonstrative, interrogative, 
active et expérientielle.

Handicap
Accès PMR 
Adaptation du parcours de 
formation

Tarifs
Nous consulter

La certification a été délivrée au titre de la catégorie 
d’action suivante : ACTIONS DE FORMATION



Les points forts

ART & COMMUNICATION est un centre de formation professionnelle spécialisé dans la COMMUNICATION 
(infographie, web-design, photo, vidéo), le BÂTIMENT (dessin de projet, CAO-DAO, BIM) et la MÉCANIQUE 
(dessin technique, CAO-DAO, impression 3D), depuis plus de 30 ans.

ART & COMMUNICATION forme les salariés, les indépendants et les demandeurs d’emploi qui souhaitent 
développer leurs compétences ou se reconvertir. L’objectif d’ ART & COMMUNICATION est de leur 
permettre d’acquérir des pratiques professionnelles performantes et recherchées par le marché de 
l’emploi.

Les méthodes d’aprentissages d’ ART & COMMUNICATION sont basées sur l’individualisation et la 
personnalisation dans un climat exigeant mais bienveillant, dans le respect de la personne humaine.

TAUX DE
SATISFACTION *

98%

TAUX DE RÉUSSITE
AUX TITRES **

93%

TAUX DE RETOUR
À L’EMPLOI **

83%
** Tous titres professionnels (2018-2022)* Score supérieur à 3.5/5, d’après les 

questionnaires de satisfaction (2021-2022)  

Modalités d’évaluation
• Session de certification TOSA consistant à répondre  
 à une série de questions dans un temps limité.
• Score sur 1000 points correspondant à un niveau  
 Initial, Basique, Opérationnel, Avancé ou expert. 

Déroulé de la formation
ILLUSTRATOR

Gérer son espace de travail dans Illustrator
 3 L’espace de travail, les barres de menu, d’options et d’outils 

Les fondamentaux
 3 Création d’un nouveau document
 3 Navigation dans le plan de travail 
 3 Créations de formes simples 
 3 Fenêtre de sélection de couleur
 3 Outil de sélection, outil de sélection directe
 3 Déplacements et transformations de formes simples 
 3 Les outils de déformation
 3 Utilisation des calques.

Le dessin vectoriel
 3 L’outil Plume

Les Attributs et le Coloriage
 3 La barre de Contrôle dynamique et le panneau Aspect
 3 Modifications du contour et du remplissage 
 3 Le panneau Nuancier et les dégradés

Le texte
 3 Texte libre, captif  et curviligne, vectorisation de texte

Préparer une illustration en vue de son exportation 
dans After Effects

AFTER EFFECTS

Généralités
 3 Une brève histoire de l’animation et les prinicipes de bases

La vidéo, les formats et l’interface

 3 Présentation du logiciel
 3 Les formats vidéo et les formats de compression
 3 Paramétrer les préférences

Animation 2D
 3 Importation et gestion des médias graphiques, vidéos
 3 Créer et paramétrer une composition
 3 Les prévisualisations et options de rendu
 3 Interpolation d’images avec les keyframes
 3 Interpolation temporelle
 3 L’éditeur de graphes
 3 Créer et utiliser les solides
 3 Dessiner  et animer les calques de formes 

Options d’animation
 3 Les expressions
 3 Dessin et lissage de trajectoire
 3 Tremblement et alignement
 3 Calques d’effet
 3 Effet de textes

Les effets
 3 Les effets prédéfinis
 3 Principaux effets et les transitions

Les effets avançés
 3 Utilisation d’une caméra virtuelle
 3 Utilisation des lumières

Dynamic Link
 3 Faire communiquer After Effects et  Première Pro

L’encodage
 3 La file d’attente de rendu, utiliser Adobe Média Encoder

Formation certifiante

MOTION DESIGN /
AFTER EFFECTS - ILLUSTRATOR
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