L’animation dans Photoshop
Expérimenter les solutions pour animer ses visuels :
GIF animé, séquence d’images et export vidéo
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1 jour (7 heures)

Tarif inter 600 € HT + Coaching individuel en option (180 € HT / 60 mn)
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Tarif intra à partir de 1 290 € HT par jour (voir page 14)
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MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Préparer son animation
Animer image par image
Monter une vidéo
Exporter son animation
Module
Présentiel

PUBLIC CONCERNÉ

Support de
cours Vidéo

Coaching
Individuel

Accès à

50 000 Tutos

Quiz Amont / Quiz Aval (voir page 8)

Directeurs artistiques, graphistes, webdesigners…

La théorie rapidement expliquée, les apprenants créent
toutes sortes d’animations pour leurs campagnes 2.0.

PRÉ-REQUIS
Maîtriser les calques et les masques de fusion
dans Photoshop.

MOYENS TECHNIQUES / SUIVI
¬ Logiciel : Photoshop
Informations générales : voir page 195

PROFIL DE L’INTERVENANT
Graphiste multimédia ayant plus de 5 ans d’expérience
en enseignement.

PROGRAMME
Préparer son animation

• Identifier les méthodes d’animation
• Nommer les différents formats d’export possibles
• Choisir la méthode appropriée au besoin
• Organiser son espace de travail
• Élaborer un scénario
➔ Partage

d’expériences sur les pratiques de chacun

Animer image par image

• Valider l’ensemble de ses calques
• Contrôler le déplacement et l’apparition des calques
• Gérer les temps de pause
• Éditer une animation déjà conçue
• Anticiper les déclinaisons possibles
➔ Exercice :

créer un GIF animé

Monter une vidéo

• Comparer la séquence d’image et le montage vidéo
• Différencier le travail sur les objets dynamiques
• Élargir les capacités d’animation
• Importer et transformer une vidéo
• Découvrir l’animation par image-clé
• Manipuler les images-clés
• Contrôler le temps de l’animation
➔ Atelier :

concevoir un cinemagraph

Exporter son animation

• Nommer et comparer les formats d’export
• Sauvegarder ses documents sources
• Préparer ses ”lives“
➔ Atelier :

animer pour Instagram
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