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Nos cursus de 2015

AG30 Cursus 2015 - Les fondamentaux de la 
communication graphique et visuelle

2646 € 
9 jours

AG35 Cursus 2015 - De la création 
graphique à la maquette finalisée

5040 € 
20 jours

AG50
Cursus 2015 - Maquettiste PAO : 
les pratiques indispensables 
à la création graphique

7956 € 
52 jours

ME60 Cursus 2015 - Production PAO avec 
Illustrator, Photoshop et InDesign

7290 € 
45 jours

MI65 Cursus 2015 - L'édition numérique 
interactive avec InDesign

3948 € 
14 jours

ME95 Cursus 2015 - La réalisation d'un 
site web sans programmer

3948 € 
14 jours

Découverte

AG10 Module 2015 - Typographie : les 
connaissances indispensables

1560 € 
4 jours

AG15 Module 2015 - Mise en page : les principes 
essentiels appliqués à la maquette

1710 € 
5 jours

AG80 Module 2015 - Savoir présenter ses 
documents pour la communication interne

1710 € 
5 jours

ME10 Module 2015 - La PAO : ce qu'il faut savoir 1170 € 
3 jours

MI10 Module 2015 - Panorama de 
l'édition numérique

780 € 
2 jours

ME91 Module 2015 - Panorama du webdesign 
et principes de structure d'un site

402 € 
1 jours

ME12 Module 2015 - Sensibilisation 
à la colorimétrie

780 € 
2 jours

ME41 Module 2015 - Bien démarrer avec Illustrator 1710 € 
5 jours

ME31 Module 2015 - Bien démarrer avec Photoshop 1710 € 
5 jours

ME81 Module 2015 - Bien démarrer avec InDesign 1710 € 
5 jours

MM14 Module 2015 - Gérer son identité 
et sa réputation numérique

780 € 
2 jours

Pratique professionnelle

AG05 Module 2015 - Stratégie de 
communication et création graphique

1170 € 
3 jours

AG20 Module 2015 - Les clés d'une 
mise en page efficace

1710 € 
5 jours

ME40 Module 2015 - Illustrator : des bases 
aux techniques des professionnels

3000 € 
10 jours

ME42 Module 2015 - Atelier Illustrator : 
consolider ses acquis

1170 € 
3 jours

ME30 Module 2015 - Photoshop : des bases 
aux techniques des professionnels

3000 € 
10 jours

ME32 Module 2015 - Atelier Photoshop : 
consolider ses acquis

1170 € 
3 jours

ME80 Module 2015 - InDesign : des bases 
aux techniques des professionnels

3000 € 
10 jours

ME82 Module 2015 - Atelier InDesign : 
consolider ses acquis

1170 € 
3 jours

ME75 Module 2015 - Du fichier natif au 
PDF normalisé pour l'impression

1170 € 
3 jours

ME70 Module 2015 - Acrobat : modifier 
vos PDF et les rendre interactifs

1170 € 
3 jours

ME93 Module 2015 - Réaliser un site sans 
programmer avec Adobe Muse

1170 € 
3 jours

ME97
Module 2015 - Créer et préparer 
les médias destinés à un site avec 
Illustrator et Photoshop

780 € 
2 jours

MM08 Module 2015 - Droits d'auteur et droits de 
communication dans la diffusion numérique

402 € 
1 jours

Perfectionnement

AG25 Module 2015 - Atelier graphique 1710 € 
5 jours

AG40 Module 2015 - Conception et réalisation 
d'un projet client sur différents supports

2394 € 
7 jours

ME45
Module 2015 - Illustrator perfectionnement : 
enrichir ses illustrations en 
production Illustrator niveau 3

1710 € 
5 jours

ME35
Module 2015 - Photoshop perfectionnement : 
traitement de l'image, détourage, 
photomontage Photoshop niveau 3

3000 € 
10 jours

ME03 Module 2015 - Les corrections et réglages 
à effectuer selon l'image à traiter

1710 € 
5 jours

ME85 Module 2015 - InDesign perfectionnement : 
mise en page et documents longs

1710 € 
5 jours

ME87 Module 2015 - InDesign expert : optimisation 
de votre production et automatisations

780 € 
2 jours

MI15 Module 2015 - Optimisation de ses mises 
en page pour l'édition numérique

780 € 
2 jours

MI80 Module 2015 - La mise en page 
interactive avec InDesign

1560 € 
4 jours

MI20 Module 2015 - Le livre 
numérique avec InDesign

780 € 
2 jours

MI30 Module 2015 - Les publications pour 
supports mobiles avec DPS et InDesign

1560 € 
4 jours

MI90 Module 2015 - La publication numérique 
avec Aquafadas et Indesign

1710 € 
5 jours

MI91 Module 2015 - Gestion des publications 
via la plateforme avepublishing.com

402 € 
1 jours
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https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Communication graphique  / PAO / Édition numérique
AG30

Cursus 2015 - Les fondamentaux de la communication graphique et visuelle
Typographie et mise en page : les principes indispensables à toute création

Coût participant : 2646 €
Durée : 54 heures sur 9 jours

Objectifs
Apporter aux participants les connaissances de base indispensables 
en typographie et en mise en page, pour la conception et la réalisation 
de documents.

Participants
Ce stage s'adresse à toute personne souhaitant acquérir les principes 
fondamentaux en typographie et en maquette, afin de concevoir ou 
réaliser des documents pour une meilleure communication graphique.

Pré requis
Être parfaitement autonome sur l'environnement Mac ou PC.
Connaître les manipulations de base d'un logiciel de mise en page est 
fortement recommandé.
Avoir des notions de dessin est souhaitable.

Sélection
Une sélection des candidats pourra être effectuée lors d'un entretien 
préalable.

Évaluation
Évaluation des acquis à différentes étapes-clés de la formation permettant 
l'élaboration d'un bilan de progression pédagogique.
Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Reconnaître les différentes familles de 

caractères et les utiliser à bon escient.
Préparer les éléments constituant une mise en page.
Réaliser des maquettes finalisées.
Répondre à un mini cahier des charges.

Le stage et son contexte professionnel
La connaissance des règles fondamentales en typographie 

et maquette constitue la base indispensable à la conception ou 
réalisation de tout type de mise en page, sur papier ou à l'écran.

Ce cursus s'adresse aussi bien à des personnes 
débutantes en maquette, qu'à des personnes réalisant 
des documents en PAO ou en digital/web et ayant besoin 
d'acquérir, ou de revenir sur les fondamentaux de la mise 
en page pour améliorer la qualité de leurs travaux.

Le cursus AG30 est aussi le point de départ d'un 
parcours de formation de maquettiste PAO (AG50).

Le programme
Module 1 - Typographie : les 
connaissances indispensables

4 jours
Acquérir les connaissances indispensables pour 

une bonne lisibilité et gestion des textes
Les polices de caractères
Familles et classification
Corps, œil, graisse, approches
Interlignage
Couleur typographique
Lisibilité des polices de caractère sur un 

document imprimé et sur une page écran
Règles typographiques
Calibrage
Association de caractères
Hiérarchie des titres et des textes
Les blancs
Les différents types de composition des textes

 - Ce module peut être suivi isolément : AG10

Module 2 - Mise en page : les principes 
essentiels appliqués à la maquette

5 jours
Maquette niveau 1
La maquette
Formats
Rectangle d'empagement et tracé régulateur
Organisation
Grille simple de mise en page
Calibrage et chemin de fer
Rapport texte-image
Cadrage des images
Enrichissement du texte et charte typographique
Usage de la couleur dans une publication

 - Ce module peut être suivi isolément : AG15

Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Agnès Zobel

Contact commercial
Michèle Barber
01 40 79 92 80

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - salle informatique Macintosh
 - (1 poste par personne)
 - scanner à plat
 - imprimante couleur A4/A3
 - vidéoprojecteur
 - matériel maquette (bristol, crayons, cutters...)

Support :
Support pédagogique et/ou support de cours du formateur

LES FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
En complément de ce stage, nous vous préconisons :
 - Production PAO avec Illustrator, Photoshop et InDesign
 - Webdesign

http://www.gobelins.fr/fc2015/graphique/AG30.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Communication graphique / PAO / Édition numérique
AG35

Cursus 2015 - De la création graphique à la maquette finalisée
Développer ses créations et répondre aux objectifs du brief client

Coût participant : 5040 €
Durée : 120 heures sur 20 jours

Objectifs
Orienter ses recherches selon les objectifs d'un projet.
Concevoir des maquettes, des créations graphiques ou des documents 
types en tenant compte du brief, de la charte graphique, des contraintes 
techniques.
Rendre une maquette lisible et efficace.

Participants
Graphistes et maquettistes souhaitant faire évoluer et dynamiser ses 
maquettes, et étant amenés à concevoir et réaliser des projets de 
communication à partir d'un brief.

Pré requis
Avoir les connaissances de base indispensables en typographie et en 
mise en page, ou avoir un niveau équivalent au stage "Les fondamentaux 
de la mise en page" (AG30).
Avoir une bonne pratique des logiciels de PAO (InDesign et/ou XPress, 
Photoshop, Illustrator).

Sélection
Une sélection des candidats sera effectuée lors d'un entretien préalable.

Évaluation
Évaluation des acquis à différentes étapes-clés de la formation permettant 
l'élaboration d'un bilan de progression pédagogique.
Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Analyser un brief et rechercher des pistes graphiques 

en adéquation avec les objectifs d'un projet.
Poser rapidement une idée par un crayonné.
Réaliser des créations graphiques (logo, affiche) et des 

documents type (plaquette, annonce-presse...).
Équilibrer ses mise en page pour une meilleure lisibilité et efficacité.
Dynamiser ses maquettes.
Réaliser en atelier des maquettes finalisées dans le 

cadre d'un projet complet défini par un professionnel.

Le stage et son contexte professionnel
Ce cursus est particulièrement dédié aux graphistes et 

maquettistes souhaitant faire évoluer leurs conceptions et 
réalisations de projets en communication graphique.

La progression des modules permet d'effectuer une bonne 
analyse des objectifs et impératifs du projet, d'orienter ses 
recherches, d'actualiser et d'améliorer ses maquettes pour 
une meilleure lisibilité et efficacité selon le support final.

Le cursus AG35 est également la partie finale d'un 
parcours de formation de maquettiste PAO (AG50).

Le programme
Module 1 - Stratégie de communication 
et création graphique

3 jours
Comprendre un brief pour proposer des axes créatifs pertinents
Le brief
Les différentes formes de brief et étude de cas
Poser les bonnes questions
Analyser et comprendre le contexte (concurrence, 

cœur de cible, outils, médias...)
Utiliser des outils permettant rapidement un bon diagnostic
Mise en place du projet
Valider les axes créatifs selon l'analyse du brief
Définir un concept visuel générique pour des déclinaisons sur 

différents supports (papeterie, impression quadri, Web, vidéo)
Poser les bases en tenant compte des impératifs 

(objectif, cible, hiérarchisation de l'information, contenus, 
charte, coût de fabrication, éco-conception...)

Rechercher des pistes graphiques
La maquette d'intention
Définir la typographie (image, volume et expression du texte)
Choisir les images, les éléments graphiques, les 

couleurs (expression du texte, langage de l'image, 
soutien graphique, règle d'harmonie)

Réaliser une "première version" de la maquette
Vérifier l'équilibre de la page et son adéquation 

avec les objectifs et impératifs du brief.
Les notions du storyboard

 - Ce module peut être suivi isolément : AG05

Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Agnès Zobel

Contact commercial
Michèle Barber
01 40 79 92 80

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - salle informatique Macintosh
 - (1 poste par personne)
 - scanner à plat
 - imprimante couleur A4/A3
 - vidéoprojecteur
 - matériel maquette (bristol, crayons, cutters...)

Support :
Support pédagogique et/ou support de cours du formateur

http://www.gobelins.fr/fc2015/graphique/AG35.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Module 2 - Les clés d'une mise en page efficace

5 jours
Maquette niveau 2
Rappels des bases
Le choix typographique
La typographie expressive
Utilisation de la couleur
Le format de page
Mise en place de la maquette
Utilisation de grilles complexes selon le format et le contenu
Le rapport texte/image
Les niveaux de lecture d'une page (textes, 

images, éléments graphiques...)
La sémiologie de l'image
Utilisation du crayonné à la conception d'un document
Esquisse simple : formes simples, proportions, valeurs
Hiérarchie des composants de la page, 

encombrement et simulation du texte
Lisibilité et efficacité de la maquette
Cohérence entre l'identité graphique et le contenu
Lisibilité et équilibre de la page, importance 

des contenus, gestion des blancs
Recherche d'éléments graphiques fédérateurs
Pistes de recherche
L'influence des courants graphiques et mouvements de société
Tendances en typographie et mise en page
Notion d'éco-conception

 - Ce module peut être suivi isolément : AG20

Module 3 - Atelier graphique

5 jours
Le logo, l'annonce-presse, l'affiche...
Le logotype et ses déclinaisons

Analyse du sujet et des objectifs

Recherche de différentes possibilités et 
conception, sous forme de crayonnés

Mise au point et réalisation du document de base

Étude des déclinaisons sur les principaux 
supports de communication

L'annonce-presse

Analyse du sujet et de son contexte

Création à l'aide de plusieurs roughs d'intention

Étude d'une bonne composition pour une 
annonce attractive et inventive

Hiérarchisation de l'information pour une lecture rapide
L'affiche

Analyse du sujet à traiter et de son contexte

Recherche créative sous forme de crayonnés

Conception de visuels

Organisation de l'espace, équilibre entre visibilité et lisibilité

Mise en situation
Autres supports

Panorama des supports de communication aux formats 
atypiques, tels que flyers, kakemono, flancs de bus, etc.

 - Ce module peut être suivi isolément : AG25

Module 4 - Conception et réalisation d'un 
projet client sur différents supports

7 jours
Les participants réaliseront individuellement un projet, 
en simulation de situation de création et production.

Ce travail sera effectué dans le respect d'un cahier des 
charges graphique défini à l'avance par un professionnel.

Présentation

Le premier jour, un brief réel, correspondant à un 
travail déjà réalisé, sera présenté par un professionnel 
dans des conditions proches de la réalité.

Réalisation

Un formateur expert sera présent pour guider les 
stagiaires dans la phase de conception créative 
et technique (logiciels PAO) du projet.

Une première analyse critique sera faite le cinquième jour.
Rendu final

Ce même professionnel procédera à une analyse critique 
constructive des travaux en phase de finition.

Après le rendu final des projets le dernier jour, il 
présentera sa version conçue à partir du même brief 
et acceptée par son client. Il en décrira la génèse.

 - Ce module peut être suivi isolément : AG40

https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Communication graphique / PAO / Édition numérique
AG50

Cursus 2015 - Maquettiste PAO : les pratiques 
indispensables à la création graphique
Concevoir des documents pour l'édition et la communication graphique

Coût participant : 7956 €
Durée : 312 heures sur 52 jours

Objectifs
Comprendre et mettre en pratique les règles fondamentales en typo-
graphie et mise en page.
Acquérir les bonnes bases sur les logiciels Illustrator, Photoshop et 
InDesign, pour la réalisation de documents types en communication 
graphique.
Concevoir et réaliser des maquettes lisibles et efficaces, des identités 
graphiques, des projets en communication graphique multi supports, 
en tenant compte des règles de mise en page, du cahier des charges 
et des impératifs d'exploitation.

Participants
Ce stage s'adresse à toute personne souhaitant se professionnaliser 
dans la conception documents pour la communication graphique.

Pré requis
Être parfaitement autonome dans les manipulations de base d'une 
plate-forme informatique Macintosh ou PC.
Des notions de dessin et une connaissance basique d'un ou plusieurs 
logiciels graphiques sont appréciables.

Sélection
Une sélection des candidats pourra être effectuée lors d'un entretien 
préalable.

Évaluation
Tout au long du stage évaluation des acquis par des exercices sous 
l'égide d'un formateur expert.
Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Concevoir des logos, des affiches, des maquettes dynamiques, 

lisibles et efficaces sur la base d'un cahier des charges, en 
tenant compte des règles fondamentales de mise en page.

Utiliser les logiciels Illustrator, Photoshop et InDesign 
dans les cas de figure les plus usuels de la PAO.

Mettre en page les éléments d'un document destiné à l'impression.

Le stage et son contexte professionnel
Ce parcours de formation permet, grâce à un apprentissage 

progressif, d'acquérir les savoirs, les méthodes et les 
pratiques usuelles, indispensables à la création de 
documents pour l'édition et la communication graphique.

Le programme
Module 1 - Chaîne graphique et gestion de documents

2 jours
La chaine graphique

Les acteurs du pré-presse et de l'impression, 
l'organigramme des métiers

Les étapes de la chaîne graphique : de la 
conception à la livraison du produit imprimé

Le planning de production
Les différents procédés d'impression
Choisir le bon procédé
Les épreuves de contrôle
Le papier et la fabrication : choix et utilisation
Présentation sur l'évolution de la PAO vers le digital/web

Environnement et utilitaires
Présentation des différents matériels utilisés
L'interface personnalisée selon le travail
Le clavier, la palette caractères, le 

visualiseur de clavier, les raccourcis
Gestionnaire d'impression
Les polices de caractères : description, gestion (par les 

bibliothèques et utilitaires), affichage et impression
Connections réseau, partage de dossier
Méthodes de sauvegarde en local ou en ligne

Les logiciels et documents PAO
Présentation des logiciels usuels en PAO : 

leurs rôles respectifs, leurs interactions
Les principaux formats d'enregistrement des documents
Organisation des fichiers et dossiers de travail
Notion de mode colorimétriques, principe 

d'utilisation des profils génériques
Bridge : interface, aperçu, filtres

Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Agnès Zobel

Contact commercial
Michèle Barber
01 40 79 92 80

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - salle informatique Macintosh
 - (1 poste par personne)
 - scanner à plat
 - imprimante couleur A4/A3
 - vidéoprojecteur
 - matériel maquette (bristol, crayons, cutters...)

Support :
Support pédagogique et/ou support de cours du formateur

http://www.gobelins.fr/fc2015/graphique/AG50.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Module 2 - Typographie : les 
connaissances indispensables

4 jours
Acquérir les connaissances indispensables pour 

une bonne lisibilité et gestion des textes
Les polices de caractères
Familles et classification
Corps, œil, graisse, approches
Interlignage
Couleur typographique
Lisibilité des polices de caractère sur un 

document imprimé et sur une page écran
Règles typographiques
Calibrage
Association de caractères
Hiérarchie des titres et des textes
Les blancs
Les différents types de composition des textes

 - Ce module peut être suivi isolément : AG10

Module 3 - Mise en page : les principes 
essentiels appliqués à la maquette

5 jours
Maquette niveau 1
La maquette
Formats
Rectangle d'empagement et tracé régulateur
Organisation
Grille simple de mise en page
Calibrage et chemin de fer
Rapport texte-image
Cadrage des images
Enrichissement du texte et charte typographique
Usage de la couleur dans une publication

 - Ce module peut être suivi isolément : AG15

Module 4 - Bien démarrer avec Illustrator

5 jours
Illustrator niveau 1
Prise en main d'Illustrator
Exemples de réalisations et d'utilisations courantes du logiciel
Présentation de l'interface et gestion des fenêtres
Visualisation des illustrations dans Bridge
Le format du document, zone de travail et format d'impression
Les principes de base du tracé vectoriel
Les aspects de base de fond et contour
Les règles, les repères, la grille
Création et modification de tracés
Les outils de sélection sur des objets associés et dissociés
Tracés de formes géométriques
Tracés à la plume (courbes de Bézier) avec utilisation de modèles
Les outils et fonctions courantes pour la correction, 

la réunion et la découpe de tracés
Modifications et transformations sur les objets
Déplacements, copies et alignements d'objets
Rotation, symétrie, mise à l'échelle, déformation
Transformations manuelles et paramétrées, 

palette Transformation
Le texte
Saisie, importation et correction, vectorisation du texte
Texte libre, curviligne, captif
Mise en forme simple
Les calques
Principe de superposition des calques
Options de calque
Manipulations courantes sur les contenus de calque
Principaux formats d'enregistrement

 - Ce module peut être suivi isolément : ME41

Module 5 - Atelier Illustrator découverte

1 jour
Cette journée d'atelier permet une mise en pratique et une 
évaluation des savoirs acquis pendant le module Illustrator.

-Exercice(s) utilisant, avec méthode, les 
fonctions principales du logiciel

- Suivi et analyse des travaux avec un formateur professionnel

Module 6 - Bien démarrer avec Photoshop
5 jours

Photoshop niveau 1
Prise en main de Photoshop
Exemples d'utilisations courantes du logiciel
Présentation de l'interface, gestion des fenêtres
Définition de l'image numérique, le pixel
Codage et "poids" d'image
Les principes de base
Les modes couleur, synthèse additive et soustractive
Le principe des couches
Manipulations de base sur les calques
Le pinceau, la gomme et les formes de base
Choix des couleurs et fonctions de remplissage
Géométrie de l'image
Taille et résolution d'image (selon le contexte de travail)
Rotation et cadrage
Les corrections de base sur l'image
Les réglages simples (luminosité, contraste, niveaux)
Principe des calques de réglage
Netteté de l'image
Nettoyage par les outils
Sélections simples
Les outils de base (rectangle, lasso, baguette, sélection rapide...)
Mémorisation et récupération de sélections (Couches Alpha)
Mode masque
Corrections de sélection
Le masque de fusion à partir d'une sélection
Manipulation des calques
Les possibilités et options de base
Les principaux types de calque
Réaliser un photomontage simple avec du texte
Principaux formats d'enregistrement

 - Ce module peut être suivi isolément : ME31

https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Module 7 - Atelier Photoshop découverte

1 jour
Cette journée d'atelier permet une mise en pratique et une 
évaluation des savoirs acquis pendant le module Photoshop.

- Exercice(s) utilisant, avec méthode, les 
fonctions principales du logiciel

- Suivi et analyse des travaux avec un formateur professionnel

Module 8 - Bien démarrer avec InDesign
5 jours

InDesign niveau 1
Prise en main d'InDesign
Exemples de réalisations et d'utilisations courantes du logiciel
Présentation de l'interface, gestion des fenêtres
Le concept des blocs
Placement des textes et des images
Mise en couleur, nuancier
Gestion de page
Format de page
Marges, colonnes et repères
Gabarits simples et foliotage
Les blocs
Création, modification de formes standard de blocs
Alignements, transformations et déformations simples
Transparence et effets de base
Le texte
Importation, saisie et mode Éditeur
Caractères masqués, glyphes, espaces et ponctuation
Corrections orthographiques, recherche et remplacement de texte
Les attributs typographiques de base : caractères, paragraphes
Gestion des feuilles de style pour une utilisation courante
Les césures et justifications
Les images
Importations et redimensionnements
Les principaux formats, panneau Liens
Habillages simples
Principaux formats d'enregistrement, impressions simples

 - Ce module peut être suivi isolément : ME81

Module 9 - Préparation des fichiers PDF

2 jours
Introduction

Le PDF : Portable Document Format

Historique du PDF et des différentes versions de PDF

Les différents PDF : PDF/X et PDF, normes, 
standards et préconisations

Gestion des couleurs, profils génériques
Préparation des documents natifs

Contrôle des contenus de documents dans 
Illustrator et fabrication d'un PDF

Contrôle et correction des images dans Photoshop
Préparation des documents et exportation dans InDesign

Vérification des éléments, liens, polices manquantes...

Contrôles en amont

Export PDF selon la destination

Aperçu des séparations dans Acrobat

Module 10 - Atelier PAO avec InDesign, 
Illustrator et Photoshop
2 jours
Ce module de restitution des savoirs constitue une évaluation 
globale des acquis sur Illustrator, Photoshop et InDesign.

Réalisation d'un document de plusieurs pages, 
suivant un cahier des charges précis

Analyse et suivi des travaux réalisés 
avec un formateur professionnel

Module 11 - Stratégie de communication 
et création graphique
3 jours

Comprendre un brief pour proposer des axes créatifs pertinents
Le brief
Les différentes formes de brief et étude de cas
Poser les bonnes questions

Analyser et comprendre le contexte (concurrence, 
cœur de cible, outils, médias...)

Utiliser des outils permettant rapidement un bon diagnostic
Mise en place du projet
Valider les axes créatifs selon l'analyse du brief
Définir un concept visuel générique pour des déclinaisons sur 

différents supports (papeterie, impression quadri, Web, vidéo)
Poser les bases en tenant compte des impératifs 

(objectif, cible, hiérarchisation de l'information, contenus, 
charte, coût de fabrication, éco-conception...)

Rechercher des pistes graphiques
La maquette d'intention
Définir la typographie (image, volume et expression du texte)
Choisir les images, les éléments graphiques, les 

couleurs (expression du texte, langage de l'image, 
soutien graphique, règle d'harmonie)

Réaliser une "première version" de la maquette
Vérifier l'équilibre de la page et son adéquation 

avec les objectifs et impératifs du brief.
Les notions du storyboard

 - Ce module peut être suivi isolément : AG05

Module 12 - Les clés d'une mise en page efficace

5 jours
Maquette niveau 2
Rappels des bases
Le choix typographique
La typographie expressive
Utilisation de la couleur
Le format de page
Mise en place de la maquette
Utilisation de grilles complexes selon le format et le contenu
Le rapport texte/image
Les niveaux de lecture d'une page (textes, 

images, éléments graphiques...)
La sémiologie de l'image
Utilisation du crayonné à la conception d'un document
Esquisse simple : formes simples, proportions, valeurs
Hiérarchie des composants de la page, 

encombrement et simulation du texte
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Lisibilité et efficacité de la maquette
Cohérence entre l'identité graphique et le contenu
Lisibilité et équilibre de la page, importance 

des contenus, gestion des blancs
Recherche d'éléments graphiques fédérateurs
Pistes de recherche
L'influence des courants graphiques et mouvements de société
Tendances en typographie et mise en page
Notion d'éco-conception

 - Ce module peut être suivi isolément : AG20

Module 13 - Atelier graphique

5 jours
Le logo, l'annonce-presse, l'affiche...
Le logotype et ses déclinaisons

Analyse du sujet et des objectifs

Recherche de différentes possibilités et 
conception, sous forme de crayonnés

Mise au point et réalisation du document de base

Étude des déclinaisons sur les principaux 
supports de communication

L'annonce-presse

Analyse du sujet et de son contexte

Création à l'aide de plusieurs roughs d'intention

Étude d'une bonne composition pour une 
annonce attractive et inventive

Hiérarchisation de l'information pour une lecture rapide
L'affiche

Analyse du sujet à traiter et de son contexte

Recherche créative sous forme de crayonnés

Conception de visuels

Organisation de l'espace, équilibre entre visibilité et lisibilité

Mise en situation
Autres supports

Panorama des supports de communication aux formats 

atypiques, tels que flyers, kakemono, flancs de bus, etc.
 - Ce module peut être suivi isolément : AG25

Module 14 - Conception et réalisation d'un 
projet client sur différents supports

7 jours
Les participants réaliseront individuellement un projet, 
en simulation de situation de création et production.

Ce travail sera effectué dans le respect d'un cahier des 
charges graphique défini à l'avance par un professionnel.

Présentation

Le premier jour, un brief réel, correspondant à un 
travail déjà réalisé, sera présenté par un professionnel 
dans des conditions proches de la réalité.

Réalisation

Un formateur expert sera présent pour guider les 
stagiaires dans la phase de conception créative 
et technique (logiciels PAO) du projet.

Une première analyse critique sera faite le cinquième jour.
Rendu final

Ce même professionnel procédera à une analyse critique 
constructive des travaux en phase de finition.

Après le rendu final des projets le dernier jour, il 
présentera sa version conçue à partir du même brief 
et acceptée par son client. Il en décrira la génèse.

 - Ce module peut être suivi isolément : AG40
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Communication graphique / PAO / Édition numérique
ME60

Cursus 2015 - Production PAO avec Illustrator, Photoshop et InDesign
Réaliser des illustrations, images et mises en page dans 
le respect des pratiques professionnelles

Coût participant : 7290 €
Durée : 270 heures sur 45 jours

Objectifs
Acquérir une bonne connaissance de la chaîne graphique.
Utiliser les logiciels Illustrator, Photoshop et InDesign dans un contexte 
professionnel.
Acquérir des méthodes de travail et adapter les documents au support 
de destination.
Préparer des documents pour l'impression.

Participants
Ce stage s'adresse à tous professionnels des arts graphiques : 
maquettistes, graphistes...

Pré requis
Être parfaitement autonome sur l'environnement Mac ou PC.
Avoir une expérience dans le secteur des arts graphiques. Pratiquer la 
typographie et la mise en page.
Une connaissance basique d'un ou plusieurs logiciels de PAO est 
appréciable.

Sélection
Une sélection des candidats pourra être effectuée lors d'un entretien 
préalable.

Évaluation
Évaluation des acquis à différentes étapes-clés de la formation permettant 
l'élaboration d'un bilan de progression pédagogique.
Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Identifier les différents acteurs de la chaîne graphique.
Réaliser des éléments graphiques et des 

illustrations vectorielles avec Illustrator.
Retoucher, détourer des images, faire des 

photomontages avec Photoshop.
Réaliser sur InDesign des mise en page finalisées dans le 

respect des consignes et des règles typographiques.
Organiser son environnement de travail, gérer les fichiers selon 

leur destination et préparer des documents destinés à l'impression.
Utiliser les logiciels de PAO avec des méthodes 

professionnelles adaptées au contexte.
Évaluer ses acquis à chaque étape du cursus 

pendant les ateliers et les projets.

Le stage et son contexte professionnel
Illustrator, Photoshop, InDesign, sont les logiciels incontournables 

pour tous les professionnels de la communication graphique 
réalisant des mise en page intégrant images et illustrations.

Ce cursus permet d'avoir une bonne connaissance de 
la chaîne graphique et d'acquérir progressivement les 
pratiques et méthodes professionnelles sur ces logiciels 
jusqu'à la livraison des documents pour l'impression.

Le programme
Module 1 - La PAO : ce qu'il faut savoir

3 jours
La chaîne graphique, les logiciels, la gestion des fichiers
La chaine graphique
Les acteurs du pré-presse et de l'impression, 

l'organigramme des métiers
Les étapes de la chaîne graphique : de la 

conception à la livraison du produit imprimé
Le planning de production
Les différents procédés d'impression
Choisir le bon procédé
Les épreuves de contrôle
Le papier et la fabrication : choix et utilisation
Présentation sur l'évolution de la PAO vers le digital/web
L'environnement
Présentation des différents matériels utilisés
L'interface personnalisée selon le travail
Le clavier, la palette caractères, le 

visualiseur de clavier, les raccourcis
Comparaison entre OS X et Windows 

(interface, applications compatibles...)
Les dossiers Système, Application, Utilisateurs, Bibliothèques
Gestion des fichiers et utilitaires
Gestionnaire d'impression
Les polices de caractères : description, gestion (par les 

bibliothèques et utilitaires), affichage et impression
Connections réseau, partage de dossier
Présentation de méthodes de sauvegarde en local ou en ligne

Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Agnès Zobel

Contact commercial
Michèle Barber
01 40 79 92 80

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - salle informatique Macintosh
 - (1 poste par personne)
 - scanner à plat
 - imprimante couleur A4/A3
 - vidéoprojecteur

Support :
Support pédagogique et/ou support de cours du formateur
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Les logiciels et documents PAO
Présentation des logiciels usuels en PAO : 

leurs rôles respectifs, leurs interactions
Les principaux formats d'enregistrement des documents
Organisation des fichiers et dossiers de travail
Notion de mode colorimétriques, principe 

d'utilisation des profils génériques
Utilisation de Bridge : interface, aperçus, métadonnées, filtres...

 - Ce module peut être suivi isolément : ME10

Module 2 - Sensibilisation à la colorimétrie

2 jours
Comprendre chaque étape de la chaîne colorimétrique
Conserver les couleurs lors du traitement d'une image, 

mettre en œuvre un système de gestion par les profils ICC
Les enjeux et les étapes de la mise en place 

d'un système de gestion de la couleur
Les outils nécessaires (matériels et logiciels)
Les périphériques en présence (écran, scanner, imprimante)
Réglage des préférences dans Photoshop
Calibration et caractérisation de l'écran
Calibration et caractérisation de l'imprimante
Simulation du résultat final à l'écran
Simulation du résultat final en impression haute résolution

 - Ce module peut être suivi isolément : ME12

Module 3 - Illustrator : des bases aux 
techniques des professionnels

10 jours
Illustrator niveau 1 et 2
Prise en main d'Illustrator
Exemples de réalisations et d'utilisations courantes du logiciel
Visualisation des illustrations dans Bridge
L'interface du logiciel et la gestion des fenêtres
Présentation des outils
Format du document, plans de travail et format d'impression
Les règles, les repères, la grille
Création et modification de tracés
Les outils de sélection sur des objets associés et dissociés

Tracés de formes géométriques
Tracés à la plume (courbes de Bézier) avec utilisation de modèles
Correction, réunion et découpe de tracés 

(outils et palette Pathfinder)
Mise en couleur
Attributs de fonds et contours
La palette Aspect
Couleurs quadri, tons directs, RVB, palette Nuanciers
Utilisation et gestion des transparences sur les objets
Création de motifs et de dégradés de couleurs
Modifications et transformations sur les objets
Déplacements, copies et alignements d'objets
Rotation, symétrie, mise à l'échelle, déformation
Transformations manuelles et paramétrées, palette Transformation
Utilisation des effets
Les calques
Superposition et options des calques
Manipulations courantes sur les contenus de calque
Gestion des calques dans le cadre de documents complexes
Le texte
Saisie, importation et correction, vectorisation du texte
Texte libre, curviligne, captif
Mise en forme simple
Fonctions de chaînage et d'habillage
Techniques spécifiques appliquées aux objets
Dégradé de formes
La fonction Tracé transparent
Les masques d'écrêtage (simples et multiples)
Utilisation de symboles
Fonctions adaptées à la création graphique
Aspects, effets et styles graphiques
Présentation des outils dédiés à la création graphique
Filet de dégradé
Application de formes sur les contours
Création et modification d'enveloppes de distorsion
Principes de vectorisation d'image et de peintures dynamiques
Préparation de documents selon la destination

Décomposition et pixelisation d'objets
Vérifications sur le document, utilisation des profils 

standards, aplatissement des transparences
Enregistrements et exportations

 - Ce module peut être suivi isolément : ME40

Module 4 - Atelier Illustrator

1 jour
Cette journée d'atelier permet une mise en 
pratique et une évaluation des savoirs acquis 
pendant les 10 jours du module Illustrator.

Exercice(s) complet(s) utilisant, avec méthode, 
les fonctions principales du logiciel

Suivi et analyse des travaux avec un formateur professionnel

Module 5 - Photoshop : des bases aux 
techniques des professionnels
10 jours

Photoshop niveau 1 et 2
Prise en main de Photoshop
Exemples de réalisations et d'utilisations courantes du logiciel
Définition de l'image numérique, le pixel
Présentation de l'interface, gestion des fenêtres
Gestion des images dans Bridge
Géométrie de l'image
Taille et résolution d'image (selon le contexte de travail)
Codage et « poids » d'image
Corrections d'images
Notion d'étalonnage, profils
Les modes couleur, synthèse additive et soustractive
Mise en place de profils adéquats, aperçus et simulations
Histogramme et panneau : informations
Correction densitométrique : Point blanc, 

point noir, contraste, luminosité
Correction colorimétrique (globale ou 

sélective) : saturation, balance...
Netteté et piqué d'image
Nettoyage, retouche
Détourage
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Sélections (outils et menu)
Mémorisation et récupération de sélections (Couches Alpha)
Mode masque
Panneau Propriétés
Amélioration des contours
Détourage vectoriel, palette Tracés
Photomontage et calques
Gestion des calques (création, affichage, options, groupes...)
Déplacements, transformations, alignements, fusions
Objets dynamiques
Panneau Réglages
Masques de fusion et masques vectoriels
Masque d'écrêtage
Calque texte, calque de formes, calque vidéo
Fonctions graphiques et effets
Outil de dessin, panneau formes
Utilisation de dégradés et motifs
Styles de calques
Filtres et filtres dynamiques
Exportation et automatisation
Les principaux formats des fichiers selon leur utilisation
Présentation des scripts et automatisations

 - Ce module peut être suivi isolément : ME30

Module 6 - Atelier Photoshop

1 jour
Cette journée d'atelier permet une mise en 
pratique et une évaluation des savoirs acquis 
pendant les 10 jours du module Photoshop.

Exercice(s) complet(s) utilisant, avec méthode, 
les fonctions principales du logiciel

Suivi et analyse des travaux avec un formateur professionnel

Module 7 - InDesign : des bases aux 
techniques des professionnels

10 jours
InDesign niveau 1 et 2
Prise en main d'InDesign
Exemples de réalisations et d'utilisations courantes du logiciel
Présentation de l'interface, gestion des fenêtres
Le concept et la gestion de blocs
Alignements, déformations simples
Placement des textes et des images
Utilisation des couleurs existantes et des calques
Gestion des pages
Documents et formats de page
Pages recto, recto/verso et palette Page
Marges, colonnes et repères
Gabarits : pages et objets types
Foliotage, sections
Le texte
Importation, saisie et mode Éditeur
Caractères masqués, glyphes, espaces et ponctuation
Corrections orthographiques, recherche et remplacement
Les attributs typographiques : caractères, paragraphes
Gestion des césures et justifications
Les styles de caractères et de paragraphes
Alignement de textes sur la grille
La pipette pour la récupération de styles
Recherche de polices, travail avec les OpenTypes
La couleur
Les espaces colorimétriques (CMJN, RVB, LAB, HSB)
Couleurs quadri et tons directs
Palettes Nuancier, Couleurs et Dégradés
Utilisation des transparences
Les images
Importations et redimensionnements
Les formats et couleurs des fichiers images
Palette Liens
Habillage

Enrichissements
Filets de paragraphes
Tabulations, tableaux
Modes de fusion, effets
Fonctions vectorielles (plume, pathfinder, tracés transparents)
Les effets adaptés aux images importées
Préparation des fichiers selon la destination
Vérifications
Aplatissement des transparences
Les options d'impression
Enregistrement, exportation

 - Ce module peut être suivi isolément : ME80

Module 8 - Atelier InDesign

1 jour
Cette journée d'atelier permet une mise en 
pratique et une évaluation des savoirs acquis 
pendant les 10 jours du module InDesign.

Exercice(s) complet(s) utilisant, avec méthode, 
les fonctions principales du logiciel

Suivi et analyse des travaux avec un formateur professionnel

Module 9 - Du fichier natif au PDF 
normalisé pour l'impression
3 jours

Avec Illustrator, Photoshop, InDesign et Acrobat
Introduction
Le PDF : Portable Document Format
Historique du PDF et des différentes versions de PDF
Les différents PDF : PDF/X et PDF, normes, 

standards et préconisations
Le PDF en environnement de production
Gestion des couleurs et profils génériques
Préparation des documents natifs
Contrôle et correction des contenus de documents dans Illustrator
Contrôle et correction des images dans Photoshop
Contrôle et correction des mise en page dans InDesign
Fabrication des PDF
Préparation et création de fichiers PDF pour 
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l'impression ou autres utilisations
Modification d'une image du fichier PDF avec 

Photoshop ou Illustrator (Acrobat XI)
Importation d'une image et insertion de texte (Acrobat XI)
La création de PDF avec Acrobat
Normalisation et production
Le contrôle en amont d'InDesign
Les outils d'Acrobat dans le flux de production
Vérification et contrôle en amont d'Acrobat

 - Ce module peut être suivi isolément : ME75

Module 10 - Journée imprimerie

1 jour
Sur site Gobelins Noisy

Module 11 - Réaliser un projet 
d'exécution et évaluer ses acquis
3 jours
Ce module de restitution des savoirs constitue une évaluation 
globale des acquis sur Illustrator, Photoshop et InDesign.

Réalisation et finalisation, en situation de production, d'un 
document de plusieurs pages, suivant un cahier des charges précis

Analyse des travaux réalisés avec un formateur professionnel
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Communication graphique / PAO / Édition numérique
MI65

Cursus 2015 - L'édition numérique interactive avec InDesign
Réaliser des publications pour le web et les supports mobiles avec les logiciels Adobe

Coût participant : 3948 €
Durée : 84 heures sur 14 jours

Objectifs
Être capable de préparer et réaliser des mise en page interactives pour 
différents médias, à partir de documents issus du print.
Concevoir des documents dédiés aux tablettes tactiles ou smartphone 
à partir d'InDesign et de ses extensions Adobe.

Participants
Graphistes et maquettistes, travaillant professionnellement avec InDesign 
et souhaitant évoluer vers la mise en page interactive et la publication 
numérique.

Pré requis
Pouvoir justifier d'une bonne pratique professionnelle d'InDesign, ou 
avoir suivi dans l'année, le stage "InDesign : des bases à la pratique 
professionnelle" (ME80).

Sélection
Une sélection des candidats sera effectuée lors d'un entretien préalable.

Évaluation
Évaluation des acquis à différentes étapes-clés de la formation permettant 
l'élaboration d'un bilan de progression pédagogique.
Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :

Le stage et son contexte professionnel
Avec l'évolution culturelle et technologique, les graphistes et 

maquettistes sont de plus en plus souvent amenés à réaliser des 
documents destinés à la lecture écran et comportant des éléments 
multimédias et interactifs (boutons, liens, diaporama, vidéo...).

Ce cursus permet de découvrir et mettre en pratique les 
possibilités offertes par InDesign dans ce domaine comme, 
par exemple, créer des PDF interactifs à partir de mise en 
page initialement conçues pour l'impression, générer des 
fichiers SWF, concevoir des publications numériques dédiées 
aux périphériques mobiles comme les tablettes tactiles...

Le programme
Module 1 - Panorama de l'édition numérique

2 jours
Identifier les différents médias et leurs spécificités
Présentation des différents types de documents interactifs

- PDF interactif

- ePub 2, ePub 3, ePub fixed layout

- application avec DPS

- application avec Aquafadas
Le choix des méthodes et formats des fichiers selon les 

éléments en présence, la destination du document, le coût...
Les différents moyens de publication
Notion de propriété des documents
Avantages et inconvénients des publications selon les formats
Accessibilité
Étude de cas
Ergonomie et navigation
Mise en forme adaptée au format

 - Ce module peut être suivi isolément : MI10

Module 2 - Optimisation de ses mises 
en page pour l'édition numérique

2 jours
Méthodes et fonctions adaptées sur InDesign
La préparation des documents
Rappels sur les blocs, les styles, les styles imbriqués
S'assurer d'un texte "propre" par les fonctions avancées de 

Rechercher/Remplacer (corrections, lignes de blancs...)
Les évolutions du panneau Page
La fonction Importer / Lier et Le transporteur
Importer et lier les options d'importation de bloc
Importer et lier les outils
Importer et lier avec les correspondances de styles
Le texte et les options de bloc
Le bloc de texte principal et les gabarits
Le compositeur de texte universel

Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Agnès Zobel

Contact commercial
Michèle Barber
01 40 79 92 80

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - salle informatique Macintosh
 - (1 poste par personne)
 - scanner à plat
 - imprimante couleur A4/A3
 - vidéoprojecteur
 - tablettes tactiles

Support :
Support pédagogique et/ou support de cours du formateur
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Les options de bloc de texte
Insérer du code HTML
Modifier le code html et l'insérer par coller
La mise en page liquide
Présentation de la mise en page liquide
La mise en page liquide basée sur l'objet
Créer une variante de mise en page

 - Ce module peut être suivi isolément : MI15

Module 3 - La mise en page interactive avec InDesign

4 jours
Apporter de l'interactivité à ses publications aux formats PDF, SWF
Rappels
Rappel des fonctions de base
Méthodologie et exploitation des techniques de base
Optimisation en production
Les couleurs et profils adaptés au multimédia
Gestion optimisée des feuilles de style
Transfert d'éléments d'une application à l'autre
L'interactivité et le web
Boutons interactifs
Signets et table des matières interactive
Boutons exemples
Transitions de page
Hyperliens
Interactivité des références croisées
Export PDF interactif
Importer de la vidéo et du son dans InDesign
Génération d'une table des matières ou d'un index interactif
Présentation de l'export HTML
Créer des animations
Animer les objets
Déclencher des animation par boutons
Réalisation d'animations complexes
Export SWF

 - Ce module peut être suivi isolément : MI80

Module 4 - Le livre numérique avec InDesign

2 jours
Réaliser des documents EPUB et MOBI 

(Amazon) pour supports mobiles
Introduction au livre numérique
La création des styles dans InDesign pour un EBOOK
La gestion des images, positionnement, options, balisage
L'export EPUB depuis InDesign
Les options d'exportation des images depuis 

InDesign et le panneau Exportation
Intégration des hyperliens pour un export 

EPUB pour smartphones et tablettes
Création d'une table des matières pour un livre numérique
Création de la couverture d'un livre numérique
La création d'une base XML d'après les 

enrichissements de mise en page
La création des styles par rapport aux balises XML
Les automatisations d'enrichissement d'après une base XML
La gestion, création, modification ou 

suppression de balises dans InDesign
 - Ce module peut être suivi isolément : MI20

Module 5 - Les publications pour supports 
mobiles avec DPS et InDesign

4 jours
Réaliser des publications numériques avec 

Adobe Digital Publishing Suite
Présentation
Exemples de publications réalisées avec Digital Publishing Suite
Les outils de la publication numérique 

et les configurations requises
Les différentes étapes du flux de publication numérique
Structure et organisation des documents
Organisation des dossiers
Création de documents, format et orientation
Importation de contenus
Organisation en folios et articles
Création et modification des folios
Création et modification des articles et mise en page
Les différents modes d'aperçu des folios et articles

Les incrustations interactives
Présentation des incrustations interactives
Boutons, hyperliens
Diaporamas
Séquences d'images, panoramas, zoom
Les blocs défilants
Son et vidéo
Contenus web
Assemblage et publication
Partage des folios
Principe de création de lecteur de contenus personnalisés

 - Ce module peut être suivi isolément : MI30

https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Communication graphique / PAO / Édition numérique
ME95

Cursus 2015 - La réalisation d'un site web sans programmer
Avec Muse, Edge Animate et les logiciels graphiques

Coût participant : 3948 €
Durée : 84 heures sur 14 jours

Objectifs
Être capable de réaliser un site simple (site vitrine) avec Muse, de 
préparer et incorporer des éléments graphiques dans des pages web 
et de créer des animations simples avec Edge Animate.

Participants
Ce cursus s'adresse à toute personne travaillant dans l'illustration, le 
graphisme, la maquette, la photographie, le spectacle ou l'audiovisuel 
(intermittents) et ayant besoin de réaliser ponctuellement des sites web.

Pré requis
Avoir de bonnes connaissances en typographie et en mise en page, ou 
avoir suivi le cursus "Les fondamentaux de la mise en page"(Réf/AG30).
Connaître et pratiquer les logiciels Illustrator et Photoshop.
Avoir une très bonne habitude de la navigation sur le web.

Sélection
Une sélection des candidats pourra être effectuée lors d'un entretien 
préalable.

Évaluation
Évaluation des acquis à différentes étapes-clés de la formation permettant 
l'élaboration d'un bilan de progression pédagogique.
Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Comprendre l'organisation et la structure d'un projet web.
Réaliser un site vitrine avec Muse.
Créer des animations avec Edge.
Utiliser les fonctionnalités des logiciels graphiques 

pour des documents dédiés au multimédia.

Le programme
Module 1 - Panorama du webdesign et 
principes de structure d'un site

1 jour
L'évolution du web, étude de cas
Présentation de la structure de projets web simples
Principes de navigation, typologies et niveaux de navigation
La notion d'arborescence

La notion d'organisation de l'information
Présentation des langages usuels (HTML, CSS...)
Les contraintes physiques du web : espace écran, espace temps
Gestion des médias

 - Ce module peut être suivi isolément : ME91

Module 2 - Création graphique pour le web

2 jours
Les différentes étapes du processus créatif
Les liens utiles et indispensables pour construire sa boite à outils 

en ligne (inspiration, tendance, typographie, logo, iconographie, ...)
Quels logiciels pour quelle utilisation
Etude de plusieurs typologies de webdesign
Schéma de conception web
La fiche de projet (cible, objectifs, expérience web, ambiance)
Le moodboard (planche d'inspiration) et la charte graphique
Le zoning et les wireframes

 - Ce module peut être suivi isolément : MM86

Module 3 - Créer et préparer les médias destinés 
à un site avec Illustrator et Photoshop

2 jours
Du print au web
Les différences et similitudes entre le print et le web
Les contraintes techniques liées à la lecture 

écran (lisibilité, couleurs, tailles...)
Définition des couleurs appropiées au 

web (RVB, héxadécimales...)
Déclinaison d'une identité graphique issue du print
Utilisations courantes d'Illustrator et de Photoshop pour le web
Organisation des documents selon le contexte
Cadrage et mise au format d'une image
Gestion du tracé vectoriel
Gérer les calques et effets dynamiques
Fonctions adaptées au multimédia
Les formats d'enregistrement et d'exportations appropriés
Les passerelles entre les logiciels

 - Ce module peut être suivi isolément : ME97

Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Agnès Zobel

Contact commercial
Michèle Barber
01 40 79 92 80

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - salle informatique Macintosh
 - (1 poste par personne)
 - scanner à plat
 - imprimante couleur A4/A3
 - vidéoprojecteur

Support :
Support de cours du formateur

http://www.gobelins.fr/fc2015/graphique/ME95.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Module 4 - Réaliser un site sans 
programmer avec Adobe Muse

3 jours
Prise en main de l'interface
Présentation des outils
Prise en main des différentes vues
Création d'un site
Utilisations pratiques
Gérer les pages et les gabarits
Incorporer les graphismes
Incorporer et mettre en forme le texte
Travailler avec les couleurs et les effets
Interactivité et enrichissements
Travailler avec les hyperliens
Insérer un slideShow
Insérer un formulaire
Exportation et publication web
Exporter le site en HTML
Mise à jour du site

 - Ce module peut être suivi isolément : ME93

Module 5 - Edge Animate - animation

3 jours
Prise en main de l'interface
Gestion d'une animation Edge (création, fichiers 

liés, librairies, médias, mise en ligne)
Importation des médias (HTML, images, SVG, sons, Vidéo)
Organisation d'une mise en page fixe ou élastique
Les typographies
Les objets de la scène (éléments, symboles, texte, images)
Le scénario et l'animation de propriétés CSS (position, 

rotation, dimensions, transformation, filtres, masques)
Utiliser des modèles
Les effets d'accélération
Piloter un scénario (lire, arrêter, boucler, 

atteindre une image précise, inverser)
Gérer une animation pelliculée (spritesheet)
Optimiser sa production avec Adobe Photoshop CC

 - Ce module peut être suivi isolément : MM66

Module 6 - Atelier : concevoir et réaliser 
un site sans programmer

3 jours
Réalisation sous forme d'atelier d'un site vitrine dynamique

Mise en pratique des savoirs acquis lors de 
l'apprentissage de Muse et de Edge, combinée 
à l'utilisation des logiciels graphiques

https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Communication graphique / PAO / Édition numérique
AG10

Module 2015 - Typographie : les connaissances indispensables
Acquérir les connaissances indispensables pour une bonne lisibilité et gestion des textes

Coût participant : 1560 €
Durée : 24 heures sur 4 jours

Objectifs
Acquérir les connaissances de base indispensables sur le texte et la 
typographie quel que soit le support final utilisé.

Participants
Ce stage s'adresse à toute personne ayant à concevoir, réaliser ou gérer 
des documents destinés à l'impression ou au multimédia et désirant 
acquérir les connaissances typographiques indispensables.

Pré requis
Être parfaitement autonome dans les manipulations de base d'une 
plate-forme informatique Macintosh ou PC.
Connaître les manipulations de base d'un logiciel de mise en page est 
fortement recommandé.

Sélection
Une sélection des candidats pourra être effectuée lors d'un entretien 
préalable.

Évaluation
Tout au long du stage évaluation des acquis par des exercices sous 
l'égide d'un formateur expert.
Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Reconnaître les caractéristiques d'une police de 

caractères et effectuer un choix dans une typothèque.
Hiérachiser les textes et appliquer les 

bases des règles typographiques.
Concevoir la couverture complète d'un ouvrage.

Le programme
Les polices de caractères

Familles et classification
Corps, œil, graisse, approches
Interlignage
Couleur typographique
Lisibilité des polices de caractère sur un 

document imprimé et sur une page écran

Règles typographiques
Calibrage
Association de caractères
Hiérarchie des titres et des textes
Les blancs
Les différents types de composition des textes

Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Agnès Zobel

Contact commercial
Michèle Barber
01 40 79 92 80

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - salle informatique Macintosh
 - (1 poste par personne)
 - scanner à plat
 - imprimante couleur A4/A3
 - vidéoprojecteur
 - matériel maquette (bristol, crayons, cutters...)

Support :
Support pédagogique

LES FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
En complément de ce stage, nous vous préconisons :
 - Production PAO avec Illustrator, Photoshop et InDesign
 - Webdesign

http://www.gobelins.fr/fc2015/graphique/AG10.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Communication graphique / PAO / Édition numérique
AG15

Module 2015 - Mise en page : les principes essentiels appliqués à la maquette
Maquette niveau 1

Coût participant : 1710 €
Durée : 30 heures sur 5 jours

Objectifs
Appliquer les règles fondamentales de mise en page pour gérer et 
réaliser des documents simples, lisibles et efficaces.

Participants
Ce stage s'adresse à toute personne devant s'initier à la conception et/
ou réalisation de maquettes.

Pré requis
Être parfaitement autonome dans les manipulations de base d'une 
plate-forme informatique Macintosh ou PC.
Connaître les bases typographiques.
Connaître les manipulations de base d'un logiciel de mise en page est 
fortement recommandé.
Avoir un goût prononcé pour le dessin et la mise en page.

Sélection
Une sélection des candidats pourra être effectuée lors d'un entretien 
préalable.

Évaluation
Exercices proposés : tracé d'un rectangle d'empagement par le calcul, 
reconstitution d'une grille d'après un magazine, dessin d'un chemin 
de fer, transformation d'une page format à la française en une page 
format à l'italienne.
Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Gérer l'espace dans un document.
Maîtriser les choix typographiques.
Placer les images.
Utiliser techniquement la couleur.
Réaliser une maquette lisible et efficace.

Le programme
La maquette

Formats
Rectangle d'empagement et tracé régulateur

Organisation
Grille simple de mise en page
Calibrage et chemin de fer
Rapport texte-image
Cadrage des images
Enrichissement du texte et charte typographique
Usage de la couleur dans une publication

Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Agnès Zobel

Contact commercial
Michèle Barber
01 40 79 92 80

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - salle informatique Macintosh
 - (1 poste par personne)
 - scanner à plat
 - imprimante couleur A4/A3
 - vidéoprojecteur
 - matériel maquette (bristol, crayons, cutters...)

Support :
Support de cours du formateur

LES FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
En complément de ce stage, nous vous préconisons :
 - Production PAO avec Illustrator, Photoshop et InDesign
 - Webdesign

http://www.gobelins.fr/fc2015/graphique/AG15.htm
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Communication graphique / PAO / Édition numérique
AG80

Module 2015 - Savoir présenter ses documents pour la communication interne
Typographie et mise en page adaptées à la communication dans l'entreprise

Coût participant : 1710 €
Durée : 30 heures sur 5 jours

Objectifs
Réaliser des mises en page efficaces pour communiquer ses idées au 
sein de l'entreprise.

Participants
Ce stage s'adresse à toute personne devant mettre en page des projets 
de communication interne.

Pré requis
Être parfaitement autonome dans la manipulation d'une plate-forme 
informatique Mac ou PC.
Maitriser le logiciel utilisé habituellement pour vos travaux de mise en 
page (Word, PowerPoint, InDesign...).

Sélection
Une sélection des candidats pourra être effectuée lors d'un entretien 
préalable.

Évaluation
Tout au long du stage évaluation des acquis par des exercices sous 
l'égide d'un formateur expert.
Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :

Le programme
La charte graphique

Pourquoi une charte graphique
Présentation d'exemples de chartes graphiques

Typographie
Les caractères typographiques
Famille et classification
Enrichissement du texte
Usages typographiques
Code typographique

La couleur
Roue des couleurs
Gamme de couleurs
Couleur dominante et couleur tonique

Les images
Cadre et format
Architecture de l'image
Placement des images

Les formes
Filets, cadres, bordures, encadrés, etc.
Les éléments graphiques fédérateurs

La maquette
Les formats
La grille
Mise en valeur et placement des informations
Cohérence graphique

Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Agnès Zobel

Contact commercial
Michèle Barber
01 40 79 92 80

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - salle informatique Macintosh
 - (1 poste par personne)
 - scanner à plat
 - imprimante couleur A4/A3
 - 1 poste pour le formateur
 - vidéoprojecteur

Support :
Exercices corrigés

http://www.gobelins.fr/fc2015/graphique/AG80.htm
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Communication graphique / PAO / Édition numérique
ME10

Module 2015 - La PAO : ce qu'il faut savoir
La chaîne graphique, les logiciels, la gestion des fichiers

Coût participant : 1170 €
Durée : 18 heures sur 3 jours

Objectifs
Comprendre les différentes étapes de la chaîne graphique, de la concep-
tion à la livraison d'un produit imprimé. Organiser l'espace de travail, les 
dossiers et les documents selon le contexte. Connaître les pratiques 
métiers et le rôle des logiciels et utilitaires couramment utilisés en PAO.

Participants
Être parfaitement autonome dans les manipulations de base d'une 
plate-forme informatique Macintosh ou PC.

Pré requis
Graphistes, maquettistes, responsables d'équipe, et toutes les personnes 
concernées par le déroulement des étapes de la chaîne graphique et 
par les pratiques en PAO.

Sélection
Une sélection des candidats pourra être effectuée lors d'un entretien 
préalable.

Évaluation
Tout au long du stage évaluation des acquis par des exercices sous 
l'égide d'un formateur expert.
Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :

Le programme
La chaine graphique

Les acteurs du pré-presse et de l'impression, 
l'organigramme des métiers

Les étapes de la chaîne graphique : de la 
conception à la livraison du produit imprimé

Le planning de production
Les différents procédés d'impression
Choisir le bon procédé
Les épreuves de contrôle
Le papier et la fabrication : choix et utilisation
Présentation sur l'évolution de la PAO vers le digital/web

L'environnement
Présentation des différents matériels utilisés

L'interface personnalisée selon le travail
Le clavier, la palette caractères, le 

visualiseur de clavier, les raccourcis
Comparaison entre OS X et Windows 

(interface, applications compatibles...)
Les dossiers Système, Application, Utilisateurs, Bibliothèques

Gestion des fichiers et utilitaires
Gestionnaire d'impression
Les polices de caractères : description, gestion (par les 

bibliothèques et utilitaires), affichage et impression
Connections réseau, partage de dossier
Présentation de méthodes de sauvegarde en local ou en ligne

Les logiciels et documents PAO
Présentation des logiciels usuels en PAO : 

leurs rôles respectifs, leurs interactions
Les principaux formats d'enregistrement des documents
Organisation des fichiers et dossiers de travail
Notion de mode colorimétriques, principe 

d'utilisation des profils génériques
Utilisation de Bridge : interface, aperçus, métadonnées, filtres...

Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Agnès Zobel

Contact commercial
Michèle Barber
01 40 79 92 80

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - salle informatique Macintosh
 - (1 poste par personne)
 - scanner à plat
 - imprimante couleur A4/A3
 - vidéoprojecteur

Support :
Support de cours du formateur

LES FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
En complément de ce stage, nous vous préconisons :
 - Sensibilisation à la colorimétrie

http://www.gobelins.fr/fc2015/graphique/ME10.htm
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Communication graphique / PAO / Édition numérique
MI10

Module 2015 - Panorama de l'édition numérique
Identifier les différents médias et leurs spécificités

Coût participant : 780 €
Durée : 12 heures sur 2 jours

Objectifs
Identifier les différents types de documents en édition numérique (PDF 
interactif, ePub, application pour tablette) selon leur utilisation finale. 
Comprendre leurs caractéristiques générales ainsi que la chaîne de 
production dans laquelle ils s'inscrivent.

Participants
Ce module s'adresse à toute personne concernée professionnellement 
par la réalisation de publications numériques.

Pré requis
Avoir une très bonne pratique de l'environnement informatique (Macintosh 
ou PC) et une très bonne connaissance du web.

Sélection
Une sélection des candidats pourra être effectuée lors d'un entretien 
préalable.

Évaluation
Tout au long du stage évaluation des acquis par des exercices sous 
l'égide d'un formateur expert.
Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :

Le programme
Présentation des différents types de documents interactifs
- PDF interactif
- ePub 2, ePub 3, ePub fixed layout
- application avec DPS
- application avec Aquafadas
Le choix des méthodes et formats des fichiers selon les 

éléments en présence, la destination du document, le coût...
Les différents moyens de publication
Notion de propriété des documents
Avantages et inconvénients des publications selon les formats
Accessibilité
Étude de cas
Ergonomie et navigation
Mise en forme adaptée au format

Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Agnès Zobel

Contact commercial
Michèle Barber
01 40 79 92 80

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - salle informatique Macintosh
 - (1 poste par personne)
 - scanner à plat
 - imprimante couleur A4/A3
 - vidéoprojecteur

Support :
Support de cours du formateur

http://www.gobelins.fr/fc2015/graphique/MI10.htm
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Communication graphique / PAO / Édition numérique
ME91

Module 2015 - Panorama du webdesign et principes de structure d'un site
Coût participant : 402 €
Durée : 6 heures sur 1 jours

Objectifs
Découvrir le fonctionnement, les outils, les services et les usages du 
Web aujourd'hui.

Participants
Ce cursus s'adresse à toute personne travaillant dans l'illustration, le 
graphisme, la maquette, la photographie, le spectacle ou l'audiovisuel 
(intermittents) et ayant besoin de réaliser ponctuellement des sites web.

Pré requis
Avoir une très bonne pratique de la navigation sur le web.

Sélection
Une sélection des candidats pourra être effectuée lors d'un entretien 
préalable.

Évaluation
Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Repérer les outils, les différents formats et les 

langages usuels pour la réalisation de sites Web.
Analyser les tendances du Web en terme d'usage et de design.
Connaître les différentes contraintes (supports, contenus).

Le programme
L'évolution du web, étude de cas
Présentation de la structure de projets web simples
Principes de navigation, typologies et niveaux de navigation
La notion d'arborescence
La notion d'organisation de l'information
Présentation des langages usuels (HTML, CSS...)
Les contraintes physiques du web : espace écran, espace temps
Gestion des médias

Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Agnès Zobel

Contact commercial
Michèle Barber
01 40 79 92 80

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - salle informatique Macintosh
 - (1 poste par personne)
 - scanner à plat
 - imprimante couleur A4/A3
 - vidéoprojecteur

Support :
Support de cours du formateur

http://www.gobelins.fr/fc2015/graphique/ME91.htm
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Communication graphique / PAO / Édition numérique
ME12

Module 2015 - Sensibilisation à la colorimétrie
Comprendre chaque étape de la chaîne colorimétrique

Coût participant : 780 €
Durée : 12 heures sur 2 jours

Objectifs
Conserver les couleurs d'origine d'une acquisition (prise de vue, scan-
ner) tout au long de la chaîne du traitement de l'image. Comprendre le 
principe de mise en œuvre d'un système de gestion de la couleur par 
les profils ICC standards.

Participants
Ce stage s'adresse à toute personne devant intervenir dans la chaîne 
graphique.

Pré requis
Être parfaitement autonome dans les manipulations de base d'une 
plate-forme informatique Macintosh ou PC. Être sensible au traitement 
de l'image dans un cadre professionnel.

Sélection
Une sélection des candidats pourra être effectuée lors d'un entretien 
préalable.

Évaluation
Tout au long du stage, évaluation des acquis par un formateur expert.
Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Préparer les étapes de la mise en place d'un 

système standard de gestion de la couleur.
Configurer les outils nécessaires.
Calibrer et caractériser les périphériques de la chaîne de l'image.
Simuler le résultat imprimé final sur une épreuve.

Le programme
Conserver les couleurs lors du traitement 
d'une image, mettre en œuvre un système 
de gestion par les profils ICC

Les enjeux et les étapes de la mise en place 
d'un système de gestion de la couleur

Les outils nécessaires (matériels et logiciels)
Les périphériques en présence (écran, scanner, imprimante)
Réglage des préférences dans Photoshop
Calibration et caractérisation de l'écran
Calibration et caractérisation de l'imprimante
Simulation du résultat final à l'écran
Simulation du résultat final en impression haute résolution

Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Agnès Zobel

Contact commercial
Michèle Barber
01 40 79 92 80

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - salle informatique Macintosh
 - (1 poste par personne)
 - scanner à plat
 - imprimante couleur A4/A3
 - vidéoprojecteur
 - Écran de retouche
 - Spectrophotocolorimètre
 - ProfileMaker

Support :
Support de cours du formateur

http://www.gobelins.fr/fc2015/graphique/ME12.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Communication graphique / PAO / Édition numérique
ME41

Module 2015 - Bien démarrer avec Illustrator
Illustrator niveau 1

Coût participant : 1710 €
Durée : 30 heures sur 5 jours

Objectifs
Être capable de réaliser des objets vectoriels simples, en utilisant les 
techniques de base du logiciel.

Participants
Ce stage s'adresse à toute personne désirant acquérir les bases 
d'Illustrator et du tracé vectoriel, dans un contexte professionnel.

Pré requis
Avoir une pratique professionnelle dans le domaine des industries 
graphiques. Posséder une bonne connaissance de la plate-forme 
Macintosh et/ou PC.

Sélection
Une sélection des candidats pourra être effectuée lors d'un entretien 
préalable.

Évaluation
Tout au long du stage évaluation des acquis par des exercices sous 
l'égide d'un formateur expert.
Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Réaliser des logos, flyers et illustrations vectoriels simples, 

en utilisant les techniques de base du logiciel.

Le programme
Prise en main d'Illustrator

Exemples de réalisations et d'utilisations courantes du logiciel
Présentation de l'interface et gestion des fenêtres
Visualisation des illustrations dans Bridge
Le format du document, zone de travail et format d'impression
Les principes de base du tracé vectoriel
Les aspects de base de fond et contour
Les règles, les repères, la grille

Création et modification de tracés
Les outils de sélection sur des objets associés et dissociés
Tracés de formes géométriques
Tracés à la plume (courbes de Bézier) avec utilisation de modèles
Les outils et fonctions courantes pour la correction, 

la réunion et la découpe de tracés

Modifications et transformations sur les objets
Déplacements, copies et alignements d'objets
Rotation, symétrie, mise à l'échelle, déformation
Transformations manuelles et paramétrées, palette Transformation

Le texte
Saisie, importation et correction, vectorisation du texte
Texte libre, curviligne, captif
Mise en forme simple

Les calques
Principe de superposition des calques
Options de calque
Manipulations courantes sur les contenus de calque

Principaux formats d'enregistrement

Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Agnès Zobel

Contact commercial
Michèle Barber
01 40 79 92 80

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - salle informatique Macintosh
 - (1 poste par personne)
 - scanner à plat
 - imprimante couleur A4/A3
 - vidéoprojecteur

Support :
Support pédagogique

http://www.gobelins.fr/fc2015/graphique/ME41.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Communication graphique / PAO / Édition numérique
ME31

Module 2015 - Bien démarrer avec Photoshop
Photoshop niveau 1

Coût participant : 1710 €
Durée : 30 heures sur 5 jours

Objectifs
Être capable d'appliquer les techniques de base du logiciel sur des 
images numériques.

Participants
Ce stage s'adresse à toute personne désirant acquérir les bases de 
Photoshop dans un contexte professionnel et comprendre les principes 
de l'image numérique.

Pré requis
Avoir une pratique professionnelle dans le domaine des industries 
graphiques. Posséder une bonne connaissance de la plate-forme 
Macintosh et/ou PC.

Sélection
Une sélection des candidats pourra être effectuée lors d'un entretien 
préalable.

Évaluation
Tout au long du stage évaluation des acquis par des exercices sous 
l'égide d'un formateur expert.
Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :

Le programme
Prise en main de Photoshop

Exemples d'utilisations courantes du logiciel
Présentation de l'interface, gestion des fenêtres
Définition de l'image numérique, le pixel
Codage et "poids" d'image

Les principes de base
Les modes couleur, synthèse additive et soustractive
Le principe des couches
Manipulations de base sur les calques
Le pinceau, la gomme et les formes de base
Choix des couleurs et fonctions de remplissage

Géométrie de l'image
Taille et résolution d'image (selon le contexte de travail)
Rotation et cadrage

Les corrections de base sur l'image
Les réglages simples (luminosité, contraste, niveaux)
Principe des calques de réglage
Netteté de l'image
Nettoyage par les outils

Sélections simples
Les outils de base (rectangle, lasso, baguette, sélection rapide...)
Mémorisation et récupération de sélections (Couches Alpha)
Mode masque
Corrections de sélection
Le masque de fusion à partir d'une sélection

Manipulation des calques
Les possibilités et options de base
Les principaux types de calque
Réaliser un photomontage simple avec du texte

Principaux formats d'enregistrement

Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Agnès Zobel

Contact commercial
Michèle Barber
01 40 79 92 80

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - salle informatique Macintosh
 - (1 poste par personne)
 - scanner à plat
 - imprimante couleur A4/A3
 - vidéoprojecteur

Support :
Support pédagogique

http://www.gobelins.fr/fc2015/graphique/ME31.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Communication graphique / PAO / Édition numérique
ME81

Module 2015 - Bien démarrer avec InDesign
InDesign niveau 1

Coût participant : 1710 €
Durée : 30 heures sur 5 jours

Objectifs
Être capable de réaliser des mise en page simples en utilisant les 
techniques de base du logiciel.

Participants
Ce stage s'adresse à toute personne désirant acquérir les bases de la 
mise en page sur InDesign, dans un contexte professionnel.

Pré requis
Avoir une pratique professionnelle dans le domaine des industries 
graphiques. Posséder une bonne connaissance de la plate-forme 
Macintosh et/ou PC.

Sélection
Une sélection des candidats pourra être effectuée lors d'un entretien 
préalable.

Évaluation
Tout au long du stage évaluation des acquis par des exercices sous 
l'égide d'un formateur expert.
Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :

Le programme
Prise en main d'InDesign

Exemples de réalisations et d'utilisations courantes du logiciel
Présentation de l'interface, gestion des fenêtres
Le concept des blocs
Placement des textes et des images
Mise en couleur, nuancier

Gestion de page
Format de page
Marges, colonnes et repères
Gabarits simples et foliotage

Les blocs
Création, modification de formes standard de blocs
Alignements, transformations et déformations simples
Transparence et effets de base

Le texte
Importation, saisie et mode Éditeur
Caractères masqués, glyphes, espaces et ponctuation
Corrections orthographiques, recherche et remplacement de texte
Les attributs typographiques de base : caractères, paragraphes
Gestion des feuilles de style pour une utilisation courante
Les césures et justifications

Les images
Importations et redimensionnements
Les principaux formats, panneau Liens
Habillages simples

Principaux formats d'enregistrement, 
impressions simples

Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Agnès Zobel

Contact commercial
Michèle Barber
01 40 79 92 80

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - salle informatique Macintosh
 - (1 poste par personne)
 - scanner à plat
 - imprimante couleur A4/A3
 - vidéoprojecteur

Support :
Support pédagogique

http://www.gobelins.fr/fc2015/graphique/ME81.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Communication graphique / PAO / Édition numérique
MM14

Module 2015 - Gérer son identité et sa réputation numérique
Personal branding

Coût participant : 780 €
Durée : 12 heures sur 2 jours

Objectifs
Savoir se vendre et étendre son réseau personnel et/ou professionnel 
grâce à une présence réfléchie et maîtrisée sur les médias sociaux.

Participants
Photographe, indépendant, freelance, auto-entrepreneur, graphiste, 
auteur, illustrateur, ...
Toute personne souhaitant pour des raisons personnelles ou 
professionnelles (recrutement, développement commercial) développer 
sa visibilité sur les réseaux sociaux.

Pré requis
Maîtrise de l'outil informatique et de la navigation sur le web.

Sélection
La sélection des candidats pourra être effectuée lors d'un entretien 
préalable.

Évaluation
Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Classer les réseaux sociaux (publics, usages)
Comprendre le fonctionnement des principaux 

réseaux sociaux et leurs interactions
Créer, contrôler et développer votre présence en ligne

Le programme
Recruteurs et services RH n'hésitent plus aujourd'hui 

à "fouiller" la présence en ligne d'un candidat et ainsi 
pénétrer parfois au plus profond de sa vie personnelle...

Il tient donc à chacun, de maîtriser et contrôler de manière 
très sérieuse, ce qui se trouve ou ce qui est dit sur sa vie 
personnelle ou professionnelle. D'une bonne "e-reputation" 
pourra découler offre d'emploi, relais d'influence, etc.

Le nouvel ordre du digital
Chiffres-clés, historique et impact du digital 

sur notre quotidien professionnel, place dans 
l'entreprise, dans la communication globale

Le Web : un écosystème complexe
En quoi les outils et pratiques 2.0 bouleversent 

la recherche d'emploi et le recrutement
Vie privée / vie publique

La notion de personal branding et 
autres concepts Webmarketing

Comment être présent de façon cohérente 
et efficace sur les réseaux

Quelles plateformes ?
Réseaux professionnels vs généralistes ?
Redondance vs complémentarité ?

Comment développer une présence 
active et sortir du lot ?

La mise en place d'une stratégie (curation de contenu, 
objectifs d'interaction, intégration de communautés...)

Quels réseaux, quels comportements ?
Les groupes de discussion, la conversation
Comment gérer son temps
Comment mesurer son action
Votre image (avatar, gravatar...cohérence, 

sincérité...), votre signature
Développez votre blog professionnel

Les liens avec le networking traditionnel
Événementiel, groupes, afterwork...

Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Pascale Ginguené

Contact commercial
Lucette Berbinan
01 40 79 92 20

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - 1 poste informatique par personne
 - Selon la nature du stage, l'ensemble des stagiaires sera sur Mac 

OS X ou sur Windows, de façon non optionnelle.
 - Navigateurs Firefox et/ou Chrome et/ou Safari

Support :
Support de cours du formateur

https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Communication graphique / PAO / Édition numérique
AG05

Module 2015 - Stratégie de communication et création graphique
Comprendre un brief pour proposer des axes créatifs pertinents

Coût participant : 1170 €
Durée : 18 heures sur 3 jours

Objectifs
À partir de l'analyse d'un brief, orienter ses recherches pour la réalisation 
d'une maquette d'intention en gardant sa créativité.

Participants
Graphistes/maquettistes et chefs de projet amenés à concevoir et/
ou réaliser des ouvrages, des projets de communication, à partir d'un 
brief client.

Pré requis
Avoir acquis les bases de la typographie et de la mise en page, et avoir 
une expérience professionnelle sur les logiciels de PAO.

Sélection
Une sélection des candidats pourra être effectuée lors d'un entretien 
préalable.

Évaluation
Tout au long du stage évaluation des acquis par des exercices sous 
l'égide d'un formateur expert.
Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Analyser un brief.
Utiliser des outils de stratégie de communication 

et élaborer un mini cahier des charges.
Rechercher des pistes graphiques en 

adéquation avec les objectifs du projet.
Proposer une maquette d'intention.

Le programme
Le brief

Les différentes formes de brief et étude de cas
Poser les bonnes questions
Analyser et comprendre le contexte (concurrence, 

cœur de cible, outils, médias...)
Utiliser des outils permettant rapidement un bon diagnostic

Mise en place du projet
Valider les axes créatifs selon l'analyse du brief
Définir un concept visuel générique pour des déclinaisons sur 

différents supports (papeterie, impression quadri, Web, vidéo)
Poser les bases en tenant compte des impératifs 

(objectif, cible, hiérarchisation de l'information, contenus, 
charte, coût de fabrication, éco-conception...)

Rechercher des pistes graphiques

La maquette d'intention
Définir la typographie (image, volume et expression du texte)
Choisir les images, les éléments graphiques, les 

couleurs (expression du texte, langage de l'image, 
soutien graphique, règle d'harmonie)

Réaliser une "première version" de la maquette
Vérifier l'équilibre de la page et son adéquation 

avec les objectifs et impératifs du brief.
Les notions du storyboard

Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Agnès Zobel

Contact commercial
Michèle Barber
01 40 79 92 80

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - salle informatique Macintosh
 - (1 poste par personne)
 - scanner à plat
 - imprimante couleur A4/A3
 - vidéoprojecteur
 - papier, crayon

Support :
Support de cours du formateur

http://www.gobelins.fr/fc2015/graphique/AG05.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Communication graphique / PAO / Édition numérique
AG20

Module 2015 - Les clés d'une mise en page efficace
Maquette niveau 2

Coût participant : 1710 €
Durée : 30 heures sur 5 jours

Objectifs
Réaliser une maquette lisible et efficace. Dynamiser et actualiser ses 
mise en pages.

Participants
Graphistes et maquettistes souhaitant faire évoluer et dynamiser ses 
maquettes, disposant des bases de la typographie et de la mise en 
page, et ayant une bonne pratique professionnelle des logiciels de PAO.

Pré requis
Avoir les connaissances de base en typographie et mise en page, ou 
avoir suivi le stage "Les fondamentaux de la mise en page" (AG30).
Avoir une bonne pratique des logiciels de PAO (InDesign et/ou XPress, 
Photoshop, Illustrator).

Sélection
Une sélection des candidats pourra être effectuée lors d'un entretien 
préalable.

Évaluation
Tout au long du stage évaluation des acquis par des exercices sous 
l'égide d'un formateur expert.
Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Faire un choix typographique en adéquation avec le contenu.
Poser rapidement une idée par un crayonné.
Équilibrer le rapport texte/image dans la 

réalisation de documents type.
Faire évoluer ses documents pour plus d'efficacité.

Le programme
Rappels des bases

Le choix typographique
La typographie expressive
Utilisation de la couleur
Le format de page

Mise en place de la maquette
Utilisation de grilles complexes selon le format et le contenu
Le rapport texte/image
Les niveaux de lecture d'une page (textes, 

images, éléments graphiques...)
La sémiologie de l'image

Utilisation du crayonné à la conception d'un document
Esquisse simple : formes simples, proportions, valeurs
Hiérarchie des composants de la page, 

encombrement et simulation du texte

Lisibilité et efficacité de la maquette
Cohérence entre l'identité graphique et le contenu
Lisibilité et équilibre de la page, importance 

des contenus, gestion des blancs
Recherche d'éléments graphiques fédérateurs

Pistes de recherche
L'influence des courants graphiques et mouvements de société
Tendances en typographie et mise en page
Notion d'éco-conception

Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Agnès Zobel

Contact commercial
Michèle Barber
01 40 79 92 80

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - salle informatique Macintosh
 - (1 poste par personne)
 - scanner à plat
 - imprimante couleur A4/A3
 - vidéoprojecteur
 - matériel maquette (bristol, crayons, cutters...)

Support :
Support de cours du formateur

http://www.gobelins.fr/fc2015/graphique/AG20.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Communication graphique / PAO / Édition numérique
ME40

Module 2015 - Illustrator : des bases aux techniques des professionnels
Illustrator niveau 1 et 2

Coût participant : 3000 €
Durée : 60 heures sur 10 jours

Objectifs
Permettre aux participants d'aborder l'étude du logiciel en visant une 
pratique professionnelle et d'acquérir une méthodologie adaptée à la 
réalisation d'illustrations pour la PAO ou le web.

Participants
Ce stage s'adresse à toute personne ayant une expérience professionnelle 
dans le domaine des industries graphiques et voulant réaliser des 
illustrations vectorielles destinées à l'impression ou au web.

Pré requis
Avoir une pratique professionnelle dans le domaine des industries 
graphiques.
Être parfaitement autonome dans les manipulations de base d'une 
plate-forme informatique Macintosh ou PC.

Sélection
Une sélection des candidats pourra être effectuée lors d'un entretien 
préalable.

Évaluation
Tout au long du stage évaluation des acquis par des exercices sous 
l'égide d'un formateur expert.
Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Acquérir la technique du tracé vectoriel.
Reproduire des logos, pictos, shémas et plans.
Utiliser les fonctions principales dédiées à la création 

et à la production d'illustrations vectorielles.
Finaliser les documents selon leur contexte d'utilisation.

Le programme
Prise en main d'Illustrator

Exemples de réalisations et d'utilisations courantes du logiciel
Visualisation des illustrations dans Bridge
L'interface du logiciel et la gestion des fenêtres
Présentation des outils
Format du document, plans de travail et format d'impression
Les règles, les repères, la grille

Création et modification de tracés
Les outils de sélection sur des objets associés et dissociés
Tracés de formes géométriques
Tracés à la plume (courbes de Bézier) avec utilisation de modèles
Correction, réunion et découpe de tracés 

(outils et palette Pathfinder)

Mise en couleur
Attributs de fonds et contours
La palette Aspect
Couleurs quadri, tons directs, RVB, palette Nuanciers
Utilisation et gestion des transparences sur les objets
Création de motifs et de dégradés de couleurs

Modifications et transformations sur les objets
Déplacements, copies et alignements d'objets
Rotation, symétrie, mise à l'échelle, déformation
Transformations manuelles et paramétrées, palette Transformation
Utilisation des effets

Les calques
Superposition et options des calques
Manipulations courantes sur les contenus de calque
Gestion des calques dans le cadre de documents complexes

Le texte
Saisie, importation et correction, vectorisation du texte
Texte libre, curviligne, captif
Mise en forme simple
Fonctions de chaînage et d'habillage

Techniques spécifiques appliquées aux objets
Dégradé de formes
La fonction Tracé transparent
Les masques d'écrêtage (simples et multiples)
Utilisation de symboles

Fonctions adaptées à la création graphique
Aspects, effets et styles graphiques
Présentation des outils dédiés à la création graphique
Filet de dégradé
Application de formes sur les contours
Création et modification d'enveloppes de distorsion
Principes de vectorisation d'image et de peintures dynamiques

Préparation de documents selon la destination
Décomposition et pixelisation d'objets
Vérifications sur le document, utilisation des profils 

standards, aplatissement des transparences
Enregistrements et exportations

Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Agnès Zobel

Contact commercial
Michèle Barber
01 40 79 92 80

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - salle informatique Macintosh
 - (1 poste par personne)
 - scanner à plat
 - imprimante couleur A4/A3
 - vidéoprojecteur

Support :
Support pédagogique

http://www.gobelins.fr/fc2015/graphique/ME40.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Communication graphique / PAO / Édition numérique
ME42

Module 2015 - Atelier Illustrator : consolider ses acquis
Illustrator niveau 2

Coût participant : 1170 €
Durée : 18 heures sur 3 jours

Objectifs
Renforcer ses connaissances dans l'utilisation d'Illustrator à l'aide 
d'exercices pratiques et d'études de cas proposés par un intervenant 
expert sur les thématiques usuelles du logiciel.

Participants
Toute personne souhaitant s'affirmer dans la pratique d'Illustrator au 
quotidien.

Pré requis
Être à l'aise dans les fonctions de base du tracé vectoriel, la réalisation 
de formes géométriques et le maniement de la plume. Avoir un niveau 
équivalent au stage "Bien démarrer avec Illustrator" (ME41).

Sélection
Une sélection des candidats sera effectuée lors d'un entretien préalable.

Évaluation
Tout au long du stage évaluation des acquis par des exercices sous 
l'égide d'un formateur expert.
Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :

Le programme
Le stage se déroule sous forme d'un atelier dans lequel 

les cas de figure usuels du logiciel sont abordés.
Après un brief pour chaque thématique, le 

stagiaire réalise un ou plusieurs exercices par 
thème parmi ceux proposés par le formateur.

Les thèmes mis en pratique
Organisation des objets et du document
- plans de travail, calques
- sélections, groupes et objets composés, mode isolation
Mise en couleur, aspects
- modes, aspects multiples, effets de base
- nuancier, couleurs globales, groupes de couleurs,
- dégradé de couleur
Modifications et transformations libres et paramétrées
- correction de tracés
- découpe et fusion d'objets
- rotation, mise à l'échelle...
Utilisation des fonctions de texte
(thème en option en fonction de la demande)
- outils de création texte, mise en forme usuelle
- chaînage, habillage
- vectorisation
Techniques spécifiques avec objets composés
- dégradé de formes
- masques d'écrêtage simples et multiples
- tracé transparent

Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Agnès Zobel

Contact commercial
Michèle Barber
01 40 79 92 80

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - salle informatique Macintosh
 - (1 poste par personne)
 - scanner à plat
 - imprimante couleur A4/A3
 - vidéoprojecteur

Support :
Exercices corrigés

LES FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
En complément de ce stage, nous vous préconisons :
 - Illustrator perfectionnement : enrichir 

ses illustrations en production

http://www.gobelins.fr/fc2015/graphique/ME42.htm
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Module 2015 - Photoshop : des bases aux techniques des professionnels
Photoshop niveau 1 et 2

Coût participant : 3000 €
Durée : 60 heures sur 10 jours

Objectifs
Permettre aux participants d'appréhender et de comprendre le logiciel en 
visant une pratique professionnelle, à l'aide de bases théoriques et de 
méthodes adaptées à son contexte professionnel (photo, PAO, web...).

Participants
Ce stage est ouvert à toute personne désirant s'initier ou se mettre à 
jour sur le traitement numérique de l'image, voulant en maîtriser les 
techniques fondamentales dans un contexte professionnel.

Pré requis
Avoir une pratique professionnelle dans le domaine des industries 
graphiques ou de la photo.
Être parfaitement autonome dans les manipulations de base d'une 
plate-forme informatique Macintosh ou PC.

Sélection
Une sélection des candidats pourra être effectuée lors d'un entretien 
préalable.

Évaluation
Tout au long du stage évaluation des acquis par des exercices sous 
l'égide d'un formateur expert.
Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Acquérir rapidement l'autonomie dans l'utilisation du logiciel.
Diagnostiquer la qualité d'une image.
Effectuer des détourages.
Pratiquer le photomontage et la retouche.

Le programme
Prise en main de Photoshop

Exemples de réalisations et d'utilisations courantes du logiciel
Définition de l'image numérique, le pixel
Présentation de l'interface, gestion des fenêtres
Gestion des images dans Bridge

Géométrie de l'image
Taille et résolution d'image (selon le contexte de travail)
Codage et « poids » d'image

Corrections d'images
Notion d'étalonnage, profils
Les modes couleur, synthèse additive et soustractive
Mise en place de profils adéquats, aperçus et simulations
Histogramme et panneau : informations
Correction densitométrique : Point blanc, 

point noir, contraste, luminosité
Correction colorimétrique (globale ou 

sélective) : saturation, balance...
Netteté et piqué d'image
Nettoyage, retouche

Détourage
Sélections (outils et menu)
Mémorisation et récupération de sélections (Couches Alpha)
Mode masque
Panneau Propriétés
Amélioration des contours
Détourage vectoriel, palette Tracés

Photomontage et calques
Gestion des calques (création, affichage, options, groupes...)
Déplacements, transformations, alignements, fusions
Objets dynamiques
Panneau Réglages
Masques de fusion et masques vectoriels
Masque d'écrêtage
Calque texte, calque de formes, calque vidéo

Fonctions graphiques et effets
Outil de dessin, panneau formes
Utilisation de dégradés et motifs
Styles de calques
Filtres et filtres dynamiques

Exportation et automatisation
Les principaux formats des fichiers selon leur utilisation
Présentation des scripts et automatisations

Modalités de mise en œuvre
Responsables pédagogiques

Stéphane Kovalsky
Agnès Zobel

Contact commercial
Michèle Barber / Catherine Garcia
01 40 79 92 80 / 01 40 79 92 51

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - salle informatique Macintosh
 - (1 poste par personne)
 - scanner à plat
 - imprimante couleur A4/A3
 - vidéoprojecteur

Support :
Support pédagogique

http://www.gobelins.fr/fc2015/graphique/ME30.htm
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Module 2015 - Atelier Photoshop : consolider ses acquis
Photoshop niveau 2

Coût participant : 1170 €
Durée : 18 heures sur 3 jours

Objectifs
Renforcer ses connaissances dans l'utilisation de Photoshop à l'aide 
d'exercices pratiques et d'études de cas proposés par un intervenant 
expert sur les thématiques usuelles du logiciel.

Participants
Toute personne souhaitant s'affirmer dans la pratique de Photoshop 
au quotidien.

Pré requis
Utiliser des images numériques, être à l'aise dans les fonctions de 
base de Photoshop.

Sélection
Une sélection des candidats sera effectuée lors d'un entretien préalable.

Évaluation
Tout au long du stage évaluation des acquis par des exercices sous 
l'égide d'un formateur expert.
Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :

Le programme
Le stage se déroule sous forme d'un atelier dans lequel 

les cas de figure usuels du logiciel sont abordés.
Après un brief pour chaque thématique, le 

stagiaire réalise un ou plusieurs exercices par 
thème parmi ceux proposés par le formateur.

Les thèmes mis en pratique
Structure du document Photoshop
- les modes colorimétriques et les 

espaces de travail recommandés
- les différents types de calques & les modes de fusion
Les principes et outils de détourage
- les outils et commandes de sélections, les masques de 

fusion, les masques d'écrêtage, l'amélioration des contours
- leurs utilisations en photomontage et en correction d'image
Les réglages de l'image
- les principes de réglage de l'image numérique
- les différents types de réglages 

densitométriques et chromatiques
- les calques de réglages

Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Agnès Zobel

Contact commercial
Michèle Barber
01 40 79 92 80

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - salle informatique Macintosh
 - (1 poste par personne)
 - scanner à plat
 - imprimante couleur A4/A3
 - vidéoprojecteur

Support :
Exercices corrigés

LES FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
En complément de ce stage, nous vous préconisons :
 - Photoshop perfectionnement : traitement 

de l'image, détourage, photomontage

http://www.gobelins.fr/fc2015/graphique/ME32.htm
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Module 2015 - InDesign : des bases aux techniques des professionnels
InDesign niveau 1 et 2

Coût participant : 3000 €
Durée : 60 heures sur 10 jours

Objectifs
Permettre aux participants une approche du logiciel dans une optique 
professionnelle ainsi que l'acquisition d'une méthodologie adaptée au 
travail en PAO.

Participants
Ce stage s'adresse à toute personne ayant une expérience professionnelle 
dans le domaine des industries graphiques, amenée à mettre en page 
des documents destinés à l'impression.

Pré requis
Avoir une pratique professionnelle dans le domaine des industries 
graphiques.
Être parfaitement autonome dans les manipulations de base d'une 
plate-forme informatique Macintosh ou PC.

Sélection
Une sélection des candidats pourra être effectuée lors d'un entretien 
préalable.

Évaluation
Tout au long du stage évaluation des acquis par des exercices sous 
l'égide d'un formateur expert.
Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Réaliser différents types de mise en page avec InDesign.
Gérer l'intégration des textes, images et illustrations.
Corriger et mettre en forme les textes en 

appliquant les règles typographiques.
Acquérir des méthodes de travail et optimiser sa production.

Le programme
Prise en main d'InDesign

Exemples de réalisations et d'utilisations courantes du logiciel
Présentation de l'interface, gestion des fenêtres
Le concept et la gestion de blocs
Alignements, déformations simples
Placement des textes et des images
Utilisation des couleurs existantes et des calques

Gestion des pages

Documents et formats de page
Pages recto, recto/verso et palette Page
Marges, colonnes et repères
Gabarits : pages et objets types
Foliotage, sections

Le texte
Importation, saisie et mode Éditeur
Caractères masqués, glyphes, espaces et ponctuation
Corrections orthographiques, recherche et remplacement
Les attributs typographiques : caractères, paragraphes
Gestion des césures et justifications
Les styles de caractères et de paragraphes
Alignement de textes sur la grille
La pipette pour la récupération de styles
Recherche de polices, travail avec les OpenTypes

La couleur
Les espaces colorimétriques (CMJN, RVB, LAB, HSB)
Couleurs quadri et tons directs
Palettes Nuancier, Couleurs et Dégradés
Utilisation des transparences

Les images
Importations et redimensionnements
Les formats et couleurs des fichiers images
Palette Liens
Habillage

Enrichissements
Filets de paragraphes
Tabulations, tableaux
Modes de fusion, effets
Fonctions vectorielles (plume, pathfinder, tracés transparents)
Les effets adaptés aux images importées

Préparation des fichiers selon la destination
Vérifications
Aplatissement des transparences
Les options d'impression
Enregistrement, exportation

Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Agnès Zobel

Contact commercial
Michèle Barber
01 40 79 92 80

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - salle informatique Macintosh
 - (1 poste par personne)
 - scanner à plat
 - imprimante couleur A4/A3
 - vidéoprojecteur

Support :
Support pédagogique

http://www.gobelins.fr/fc2015/graphique/ME80.htm
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Module 2015 - Atelier InDesign : consolider ses acquis
InDesign niveau 2

Coût participant : 1170 €
Durée : 18 heures sur 3 jours

Objectifs
Renforcer ses connaissances dans l'utilisation d'InDesign à l'aide 
d'exercices pratiques et d'études de cas proposés par un intervenant 
expert sur les thématiques usuelles du logiciel.

Participants
Toute personne souhaitant s'affirmer dans la pratique d'InDesign au 
quotidien.

Pré requis
Avoir une bonne pratique des fonctions de base d'InDesign.
Avoir un niveau équivalent au programme du stage "Bien démarrer 
avec InDesign" (ME81).

Sélection
Une sélection des candidats sera effectuée lors d'un entretien préalable.

Évaluation
Tout au long du stage évaluation des acquis par des exercices sous 
l'égide d'un formateur expert.
Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :

Le programme
Le stage se déroule sous forme d'un atelier dans lequel les cas de 

figure usuels du logiciel sont abordés. Après un brief pour chaque 
thématique abordée, le stagiaire choisit et réalise un ou plusieurs 
exercices par thème parmi ceux proposés par le formateur.

Les thèmes mis en pratique
Gestion et organisation de documents
- repères
- gabarits
- gestion des pages, pages personnalisées
- calques
- contrôle d'un document externe
Les blocs
- gestion des différents types de blocs et objets graphiques
- bloc de texte, options de bloc de texte, chaînage
- effets sur les objets
Les images
- préparation des éléments avant importation
- liens et informations
- gestion des masques
- contrôle en amont usuels
Le texte
- nettoyage du texte
- rechercher/remplacer
- enrichissements de bases
- feuilles de style
- césures et justification
Tableaux et tabulations
- importation de données
- mise en forme des tabulations
- gestion des tableaux

Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Agnès Zobel

Contact commercial
Michèle Barber
01 40 79 92 80

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - salle informatique Macintosh
 - (1 poste par personne)
 - scanner à plat
 - imprimante couleur A4/A3
 - vidéoprojecteur

Support :
Exercices corrigés

http://www.gobelins.fr/fc2015/graphique/ME82.htm
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Module 2015 - Du fichier natif au PDF normalisé pour l'impression
Avec Illustrator, Photoshop, InDesign et Acrobat

Coût participant : 1170 €
Durée : 18 heures sur 3 jours

Objectifs
Être capable de générer un fichier PDF imprimable, à partir des logiciels 
de PAO, avec les profils appropriés.
Être capable de vérifier et corriger les fichiers natifs.

Participants
Toute personne maîtrisant les logiciels de PAO traditionnels, et étant 
amenée à concevoir, vérifier et corriger des fichiers PDF destinés à 
l'impression.

Pré requis
Maîtrise des logiciels InDesign, Illustrator et Photoshop ainsi qu'une 
connaissance de base d'Acrobat.

Sélection
Une sélection des candidats sera effectuée lors d'un entretien préalable.

Évaluation
Tout au long du stage évaluation des acquis par des exercices sous 
l'égide d'un formateur expert.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Contrôler et optimiser vos fichiers natifs pour l'impression.
Créer des fichiers PDF répondant aux 

critères de qualité de l'impression.
Contrôler et normaliser des fichiers PDF conformément 

aux standards utilisés dans les industries graphiques.

Le programme
Introduction

Le PDF : Portable Document Format
Historique du PDF et des différentes versions de PDF
Les différents PDF : PDF/X et PDF, normes, 

standards et préconisations
Le PDF en environnement de production
Gestion des couleurs et profils génériques

Préparation des documents natifs
Contrôle et correction des contenus de documents dans Illustrator
Contrôle et correction des images dans Photoshop
Contrôle et correction des mise en page dans InDesign

Fabrication des PDF
Préparation et création de fichiers PDF pour 

l'impression ou autres utilisations
Modification d'une image du fichier PDF avec 

Photoshop ou Illustrator (Acrobat XI)
Importation d'une image et insertion de texte (Acrobat XI)
La création de PDF avec Acrobat

Normalisation et production
Le contrôle en amont d'InDesign
Les outils d'Acrobat dans le flux de production
Vérification et contrôle en amont d'Acrobat

Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Agnès Zobel

Contact commercial
Michèle Barber
01 40 79 92 80

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - salle informatique Macintosh
 - (1 poste par personne)
 - scanner à plat
 - imprimante couleur A4/A3
 - vidéoprojecteur

Support :
Support de cours du formateur

http://www.gobelins.fr/fc2015/graphique/ME75.htm
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Module 2015 - Acrobat : modifier vos PDF et les rendre interactifs
Coût participant : 1170 €
Durée : 18 heures sur 3 jours

Objectifs
Utiliser les fonctions d'Acrobat dédiées à la création, la modification, 
l'aménagement et l'apport d'interactivité dans les documents PDF.

Participants
Tout professionnel de la bureautique, de la communication ou de l'édition, 
amené à créer ou modifier des documents PDF avec Acrobat.

Pré requis
Être parfaitement à l'aise sur une plateforme Mac et/ou PC.
Maîtriser professionnellement un logiciel de traitement de textes ou de 
mise en page.

Sélection
Une sélection des candidats pourra être effectuée lors d'un entretien 
préalable.

Évaluation
Tout au long du stage évaluation des acquis par des exercices sous 
l'égide d'un formateur expert.
Informations complémentaires
Certaines fonctions du programme ne sont accessibles qu'à partir 
d'Acrobat XI.
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :

Le programme
Présentation générale d'Acrobat

Utilisations du format PDF
Interactions avec les logiciels de bureautique et PAO
Propriétés d'un document PDF
- Comportement à l'ouverture
- Confidentialité
- Sécurisation simple
Affichage et navigation dans un fichier PDF

Manipulations sur un fichier PDF
Recadrage
Rotation de pages
Insertion, suppression de contenus
Sélection, copie de textes et d'images dans un fichier PDF
Importer des images
Présentation du contrôle en amont

Opérations automatiques et enregistrements
Assemblage de fichier PDF
Création de fichiers PDF à partir de contenus internet
Reconnaissance de caractères dans un fichier PDF
Enregistrement et exportation de fichiers PDF
Création d'un porte-document PDF
Enregistrer en présentation PowerPoint

Fonctions interactives
Création de diaporamas au format PDF
Assemblage de plusieurs documents PDF
Outils de création d'interactivité, boutons
Ancres et hyperliens
Test des fichiers interactifs

Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Agnès Zobel

Contact commercial
Michèle Barber
01 40 79 92 80

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - salle informatique Macintosh
 - (1 poste par personne)
 - scanner à plat
 - imprimante couleur A4/A3
 - vidéoprojecteur

Support :
Support pédagogique

http://www.gobelins.fr/fc2015/graphique/ME70.htm
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Module 2015 - Réaliser un site sans programmer avec Adobe Muse
Coût participant : 1170 €
Durée : 18 heures sur 3 jours

Objectifs
Réaliser et mettre en ligne un site vitrine sans programmer avec le 
logiciel Muse.

Participants
Ce cursus s'adresse à toute personne travaillant dans l'illustration, le 
graphisme, la maquette, la photographie, le spectacle ou l'audiovisuel 
(intermittents) et ayant besoin de réaliser ponctuellement des sites web.

Pré requis
Il est préférable d'avoir de bonnes connaissances en maquette et sur 
les logiciels Illustrator et Photoshop.
Avoir une très bonne habitude de la navigation sur le web.

Sélection
Une sélection des candidats pourra être effectuée lors d'un entretien 
préalable.

Évaluation
Tout au long du stage évaluation des acquis par des exercices sous 
l'égide d'un formateur expert.
Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :

Le programme
Prise en main de l'interface

Présentation des outils
Prise en main des différentes vues
Création d'un site

Utilisations pratiques
Gérer les pages et les gabarits
Incorporer les graphismes
Incorporer et mettre en forme le texte
Travailler avec les couleurs et les effets

Interactivité et enrichissements
Travailler avec les hyperliens
Insérer un slideShow
Insérer un formulaire

Exportation et publication web
Exporter le site en HTML
Mise à jour du site

Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Agnès Zobel

Contact commercial
Michèle Barber
01 40 79 92 80

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - salle informatique Macintosh
 - (1 poste par personne)
 - scanner à plat
 - imprimante couleur A4/A3
 - vidéoprojecteur

Support :
Support de cours du formateur

http://www.gobelins.fr/fc2015/graphique/ME93.htm
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Module 2015 - Créer et préparer les médias destinés 
à un site avec Illustrator et Photoshop

Coût participant : 780 €
Durée : 12 heures sur 2 jours

Objectifs
Être capable de préparer et réaliser des images, illustrations ou ma-
quettes destinées au multimédia, en utilisant les fonctions adaptées 
des logiciels graphiques.

Participants
Ce stage s'adresse à toute personne pratiquant Photoshop et Illustrator, et 
désirant préparer des illustrations, des images et des maquettes de sites.

Pré requis
Avoir une bonne pratique de Photoshop et d'Illustrator.
Avoir une très bonne pratique de la navigation sur le web.

Sélection
Une sélection des candidats pourra être effectuée lors d'un entretien 
préalable.

Évaluation
Tout au long du stage évaluation des acquis par des exercices sous 
l'égide d'un formateur expert.
Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Tenir compte d'une charte graphique et des contraintes techniques.
Utiliser les outils adaptés à la création interactive 

dans les logiciels graphiques.

Le programme
Du print au web

Les différences et similitudes entre le print et le web
Les contraintes techniques liées à la lecture 

écran (lisibilité, couleurs, tailles...)
Définition des couleurs appropiées au 

web (RVB, héxadécimales...)
Déclinaison d'une identité graphique issue du print

Utilisations courantes d'Illustrator et 
de Photoshop pour le web

Organisation des documents selon le contexte
Cadrage et mise au format d'une image
Gestion du tracé vectoriel
Gérer les calques et effets dynamiques
Fonctions adaptées au multimédia
Les formats d'enregistrement et d'exportations appropriés
Les passerelles entre les logiciels

Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Agnès Zobel

Contact commercial
Michèle Barber
01 40 79 92 80

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - salle informatique Macintosh
 - (1 poste par personne)
 - scanner à plat
 - imprimante couleur A4/A3
 - vidéoprojecteur

Support :
Support de cours du formateur

http://www.gobelins.fr/fc2015/graphique/ME97.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Communication graphique / PAO / Édition numérique
MM08

Module 2015 - Droits d'auteur et droits de 
communication dans la diffusion numérique

Coût participant : 402 €
Durée : 6 heures sur 1 jours

Objectifs
Découvrir les principes fondamentaux du droit de la propriété intellec-
tuelle et de la communication digitale.

Participants
Chef de projets dans le domaine de la communication, professionnel de 
l'audiovisuel, directeur de programme, réalisateur, auteur, scénariste, 
journaliste, producteur, documentariste, professionnel du web et du jeu 
vidéo, community manager, consultant média, concepteur d'exposition, 
directeur de communication, chargé de programmation, directeur 
artistique, responsable de publicité.

Pré requis
Maîtrise de l'outil informatique et de la navigation sur le web.

Sélection
La sélection des candidats pourra être effectuée lors d'un entretien 
préalable.

Évaluation
Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Identifier les principes fondamentaux du droit de la propriété 

intellectuelle et de la communication électronique
Identifier les risques juridiques d'un projet 

transmédia et les problématiques bloquantes
Acquérir les réflexes nécessaires à la gestion des 

problématiques juridiques d'un projet transmédia
Encadrer la contribution des utilisateurs

Le programme
Les fondamentaux du droit d'auteur

Qu'est ce qu'une œuvre transmedia au sens du droit ? 
(typologie des œuvres, critères de protection)

Les acteurs juridiques du transmédia : les 
auteurs, les producteurs, les éditeurs

Régime juridique applicable en fonction des œuvres et des acteurs
Le transfert des droits d'auteur : contrat de cession, contrat 

de licence, les clauses et les mentions obligatoires
Le droit moral des auteurs face aux contributions des utilisateurs

Les fondamentaux du droit de la 
communication électronique

Le régime juridique de la responsabilité 
des hébergeurs et des éditeurs

La gestion des responsabilités dans un univers web interactif
Les données à caractère personnel

Valoriser l'œuvre transmédia et encadrer 
la contribution de la communauté

Encadrer la propriété de la contribution (anticiper les risques)
Les outils d'encadrement de la contribution 

utilisateurs (conditions générales)
Les outils de la propriété industrielle (marque, modèle déposé)

Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Pascale Ginguené

Contact commercial
Lucette Berbinan
01 40 79 92 20

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - 1 poste informatique par personne
 - Selon la nature du stage, l'ensemble des stagiaires sera sur Mac 

OS X ou sur Windows, de façon non optionnelle.

Support :
Support de cours du formateur

http://www.gobelins.fr/fc2015/multimedia/MM08.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Communication graphique / PAO / Édition numérique
AG25

Module 2015 - Atelier graphique
Le logo, l'annonce-presse, l'affiche...

Coût participant : 1710 €
Durée : 30 heures sur 5 jours

Objectifs
Apporter aux participants une approche du graphisme appliquée à 
différents supports de communication, en fonction des objectifs et des 
contraintes techniques.

Participants
Graphistes maquettistes désirant progresser dans la conception graphique 
sur des thématiques usuelles en communication.

Pré requis
Pratiquer la typographie et la mise en page, ou avoir suivi le stage "Les 
clés d'une mise en page efficace" (AG20).
Avoir une sensibilité artistique.
Avoir une bonne pratique des logiciels de PAO (InDesign et/ou XPress, 
Photoshop, Illustrator).

Sélection
Une sélection des candidats sera effectuée lors d'un entretien préalable.

Évaluation
Tout au long du stage évaluation des acquis par des exercices sous 
l'égide d'un formateur expert.
Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Créer un logo et réaliser ses déclinaisons.
Réaliser une affiche en situation "réelle".
Concevoir des documents, type annonce-presse, 

flyer, dans le respect d'une charte graphique.

Le programme
Le logotype et ses déclinaisons

Analyse du sujet et des objectifs
Recherche de différentes possibilités et 

conception, sous forme de crayonnés
Mise au point et réalisation du document de base
Étude des déclinaisons sur les principaux 

supports de communication

L'annonce-presse
Analyse du sujet et de son contexte
Création à l'aide de plusieurs roughs d'intention
Étude d'une bonne composition pour une 

annonce attractive et inventive
Hiérarchisation de l'information pour une lecture rapide

L'affiche
Analyse du sujet à traiter et de son contexte
Recherche créative sous forme de crayonnés
Conception de visuels
Organisation de l'espace, équilibre entre visibilité et lisibilité
Mise en situation

Autres supports
Panorama des supports de communication aux formats 

atypiques, tels que flyers, kakemono, flancs de bus, etc.

Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Agnès Zobel

Contact commercial
Michèle Barber
01 40 79 92 80

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - salle informatique Macintosh
 - (1 poste par personne)
 - scanner à plat
 - imprimante couleur A4/A3
 - vidéoprojecteur
 - matériel maquette (bristol, crayons, cutters...)

Support :
Support de cours du formateur

http://www.gobelins.fr/fc2015/graphique/AG25.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Communication graphique / PAO / Édition numérique
AG40

Module 2015 - Conception et réalisation d'un projet client sur différents supports
Coût participant : 2394 €
Durée : 42 heures sur 7 jours

Objectifs
Réaliser, dans des conditions professionnelles, un projet graphique 
complet.

Participants
Graphistes/maquettistes ayant à concevoir et réaliser, à partir d'un brief 
des projets en communication graphique

Pré requis
Pratiquer la typographie et la mise en page, ou avoir suivi le stage "Les 
clés d'une mise en page efficace" (AG20).
Avoir une sensibilité artistique.
Avoir une bonne pratique des logiciels de PAO (InDesign et/ou XPress, 
Photoshop, Illustrator).

Sélection
Une sélection des candidats pourra être effectuée lors d'un entretien 
préalable.

Évaluation
Validation des acquis par le formateur ou par un responsable pédagogique 
Gobelins lors de la simulation de production.
Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
À partir d'un brief, sous forme d'atelier, concevoir 

et réaliser un projet de communication défini par un 
professionnel, avec l'appui d'un formateur expert.

Le programme
Les participants réaliseront individuellement un projet, 

en simulation de situation de création et production.
Ce travail sera effectué dans le respect d'un cahier des 

charges graphique défini à l'avance par un professionnel.

Présentation
Le premier jour, un brief réel, correspondant à un 

travail déjà réalisé, sera présenté par un professionnel 
dans des conditions proches de la réalité.

Réalisation
Un formateur expert sera présent pour guider les 

stagiaires dans la phase de conception créative 
et technique (logiciels PAO) du projet.

Une première analyse critique sera faite le cinquième jour.

Rendu final
Ce même professionnel procédera à une analyse 

critique constructive des travaux en phase de finition.
Après le rendu final des projets le dernier jour, il 

présentera sa version conçue à partir du même brief et 
acceptée par son client. Il en décrira la génèse.

Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Agnès Zobel

Contact commercial
Michèle Barber
01 40 79 92 80

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - salle informatique Macintosh
 - (1 poste par personne)
 - scanner à plat
 - imprimante couleur A4/A3
 - vidéoprojecteur
 - matériel maquette (bristol, crayons, cutters...)

Support :
Exercices corrigés

http://www.gobelins.fr/fc2015/graphique/AG40.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Communication graphique / PAO / Édition numérique
ME45

Module 2015 - Illustrator perfectionnement : enrichir ses 
illustrations en production Illustrator niveau 3

Coût participant : 1710 €
Durée : 30 heures sur 5 jours

Objectifs
Apporter aux participants les connaissances nécessaires pour une 
utilisation optimale du logiciel dans un cadre de production.

Participants
Ce stage s'adresse à toute personne ayant une expérience professionnelle 
sur Illustrator et désirant se perfectionner et maîtriser les fonctions 
avancées de ce logiciel.

Pré requis
Pouvoir justifier d'une bonne pratique professionnelle sur Illustrator, ou 
avoir un niveau équivalent au stage "Illustrator : des bases à la pratique 
professionnelle" (ME40).

Sélection
Une sélection des candidats sera effectuée lors d'un entretien préalable.

Évaluation
Tout au long du stage évaluation des acquis par des exercices sous 
l'égide d'un formateur expert.
Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Utiliser les techniques avancées du logiciel.
Réaliser et finaliser des illustrations vectorielles 

répondant à des besoins spécifiques de production.

Le programme
Rappels

Rappels sur les outils et fonctions de base
Méthodologie appliquée aux techniques de base
Évolution des outils et fonctions selon la version du logiciel

Attributs de fonds et contours
Utilisation optimisée des aspects d'objets
Guide des couleurs, règles d'harmonie et couleurs dynamiques
Création de motifs complexes
Transparence et modes de fusion
Styles graphiques

Techniques avancées sur les objets
Application de filtres sur des objets vectoriels ou pixellisés
Utilisation et modification de symboles
Création et paramétrage des différents 

types de formes personnalisées
Fonctions de peinture dynamique et vectorisation d'images
Les masques complexes et masques d'opacité
Perspective, mise en volume des objets
Utilisation avancée des dégradés de formes et filets de dégradés
Les distorsions d'enveloppe
Le texte graphique et les fonctions avancées

Graphes
Les différents types de graphes
Paramétrage et modifications
Création de graphes avec symboles, à 

proportions partielles, en 3D

Finalisation d'un document
Vérification des couleurs et objets selon la destination
Contraintes pour l'impression (défonce, surimpression, 

aplatissement des transparences...)
Exportation en format PDF, SWF, PSD...

Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Agnès Zobel

Contact commercial
Michèle Barber
01 40 79 92 80

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - salle informatique Macintosh
 - (1 poste par personne)
 - scanner à plat
 - imprimante couleur A4/A3
 - vidéoprojecteur

Support :
Support pédagogique

http://www.gobelins.fr/fc2015/graphique/ME45.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Communication graphique / PAO / Édition numérique
ME35

Module 2015 - Photoshop perfectionnement : traitement de 
l'image, détourage, photomontage Photoshop niveau 3

Coût participant : 3000 €
Durée : 60 heures sur 10 jours

Objectifs
Apporter aux participants les connaissances nécessaires pour une 
utilisation optimale du logiciel.

Participants
Ce stage s'adresse à toute personne ayant une bonne expérience 
professionnelle de Photoshop, désirant se perfectionner et maîtriser 
les fonctions avancées de ce logiciel.

Pré requis
Pouvoir justifier d'une bonne pratique professionnelle sur Photoshop, 
ou avoir un niveau équivalent au stage "Photoshop : des bases à la 
pratique professionnelle" (ME30).

Sélection
Une sélection des candidats sera effectuée lors d'un entretien préalable.

Évaluation
Tout au long du stage évaluation des acquis par des exercices sous 
l'égide d'un formateur expert.
Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Posséder les clefs du traitement d'une image numérique.
Réaliser des détourages complexes.
Construire des photomontages avancés.

Le programme
Rappels

Rappels théoriques de base sur l'image numérique et la couleur

Importation
Importation d'images : numérisation couleur sur scanner 

(rappel des règles d'acquisition), APN, Camera Raw et Bridge
Récupération d'images de formats graphiques multiples

La reproduction de l'image
Méthodologie du traitement d'une image en couleurs 

indexées, RVB, CMJN et les préférences de Photoshop
Utilisation des moyens non destructifs pour améliorer l'image
Gestion des profils RVB et CMJN, ISO 

ECI et FOGRA ; la norme 12647-2

Le détourage
Réalisation de détourages simples puis 

complexes, en sélection et tracé
Exploitation de plusieurs méthodes de détourage 

et utilisation du panneau Propriétés

Le photomontage et les calques
Réalisation de photomontages complexes, utilisant les 

calques de manière approfondie, sollicitant le maximum 
de commandes liées à l'usage des calques, des 
masques, des styles, des compositions et du texte

Élaboration d'effets spécifiques : incrustations, typos, 
création de matières, textures, boutons, interfaces...

Utilisation et combinaison de nombreux filtres, 
objets et filtres dynamiques, calques neutres

Travail sur des cas de panoramiques, HDR, retouche beauté

Exportation d'images
Caractéristiques de différents formats 

graphiques, standards et personnalisés
Critères et recommandations pour optimiser le document 

selon sa destination (web, vidéo, photo, pré-presse...)

Modalités de mise en œuvre
Responsables pédagogiques

Stéphane Kovalsky
Agnès Zobel

Contact commercial
Michèle Barber / Catherine Garcia
01 40 79 92 80 / 01 40 79 92 51

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - salle informatique Macintosh
 - (1 poste par personne)
 - scanner à plat
 - imprimante couleur A4/A3
 - vidéoprojecteur

Support :
Support pédagogique

http://www.gobelins.fr/fc2015/graphique/ME35.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Communication graphique / PAO / Édition numérique
ME03

Module 2015 - Les corrections et réglages à effectuer selon l'image à traiter
Du diagnostic de l'image à la retouche

Coût participant : 1710 €
Durée : 30 heures sur 5 jours

Objectifs
Acquérir les connaissances et pratiques indispensables au traitement 
numérique de l'image couleur. Être à même de retoucher, d'améliorer 
et d'optimiser les images en fonction d'une utilisation spécifique, prin-
cipalement dans le traitement et la retouche chromatique.

Participants
Ce stage s'adresse à toute personne ayant à traiter l'image numérique 
dans ses diverses finalités d'exploitation.

Pré requis
Être parfaitement autonome sur l'environnement Mac ou PC.
Avoir une bonne pratique de Photoshop ou avoir un niveau équivalent 
au stage "Photoshop, des bases à la pratique professionnelle" (ME30).

Sélection
Une sélection des candidats pourra être effectuée lors d'un entretien 
préalable.

Évaluation
Tout au long du stage évaluation des acquis par des exercices sous 
l'égide d'un formateur expert.
Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Accroître l'autonomie de la gestion des couleurs.
Savoir diagnostiquer une image.
Approcher différentes solutions à un même problème.
S'initier au poste de « Chromiste moderne ».

Le programme
Les bases de colorimétrie

Les caractéristiques des lumières, des encres/colorants et de l'oeil
La synthèse additive, soustractive, partitive, le 

contraste simultané, successif, l'achromatisme
Le TSL, le LAB, la différenciation entre axe 

neutre (densitométrique) et colorimétrique
Le traitement RVB
Spécificité du traitement CMJN, la balance des gris, les retraits

Gestion de la couleur
La gestion de la couleur à l'aide des profils
Calibration de l'écran

Retouche et réglage de l'image
Méthode de réglages/retouche d'une image : 

destructive ou nondestructive
Méthodes de reproduction :
- reproduction de la géométrie de l'image : taille/résolution...
- reproduction des valeurs : luminosité/contraste
- reproduction de la netteté : netteté/piqué
- reproduction des couleurs : dominante globale/locale
À partir d'images de production et sous forme de travaux dirigés, 

cette partie du stage est consacrée à la retouche chromatique, en 
suivant trois flux de travail : modification directe, usage de sélection 
et commande, usage des calques de réglage et masque de fusion

Retouche spécifique beauté, chair...
Impression sur un système d'épreuvage certifié 

avec évaluation et critique positive sur l'action à 
mener pour entrevoir les corrections adaptées

Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Agnès Zobel

Contact commercial
Michèle Barber
01 40 79 92 80

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - salle informatique Macintosh
 - (1 poste par personne)
 - scanner à plat
 - imprimante couleur A4/A3
 - vidéoprojecteur
 - Écran de retouche
 - Spectrophotocolorimètre
 - ProfileMaker
 - RIP et Epson Stylus Pro 4800

Support :
Support pédagogique

http://www.gobelins.fr/fc2015/graphique/ME03.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Communication graphique / PAO / Édition numérique
ME85

Module 2015 - InDesign perfectionnement : mise en page et documents longs
InDesign niveau 3

Coût participant : 1710 €
Durée : 30 heures sur 5 jours

Objectifs
Apporter aux participants les connaissances nécessaires pour une 
utilisation optimale du logiciel.

Participants
Ce stage s'adresse à toute personne ayant une bonne expérience 
professionnelle sur InDesign, désirant se perfectionner sur ce logiciel.

Pré requis
Justifier d'une bonne expérience professionnelle d'InDesign.
Avoir un niveau équivalent au stage "InDesign : des bases à la pratique 
professionnelle" (ME80).

Sélection
Une sélection des candidats sera effectuée lors d'un entretien préalable.

Évaluation
Tout au long du stage évaluation des acquis par des exercices sous 
l'égide d'un formateur expert.
Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Personnaliser les réglages de votre application 

et optimiser votre production.
Utiliser des fonctions avancées du logiciel.
Gérer et automatiser la mise en forme de documents longs.
Contrôler et préparer les documents selon leur destination.

Le programme
Rappels

Rappels sur les outils et fonctions de base
Méthodologie appliquée aux techniques de base

Optimisation en production
Choix des profils
Synchronisation de la Creative Suite via Bridge
Personnalisation de l'application
Emploi des raccourcis clavier
Préférences typographiques, optimisation des 

réglages des césures et justifications
Paramétrage et application de la grille de ligne de 

base pour un document ou pour un bloc texte
Gestion optimisée des feuilles de style, utilisation 

des styles imbriqués et styles de lignes
Les bibliothèques et snippets
Récupérer des réglages préférences InDesign d'un poste à l'autre
Transfert d'éléments d'une application à l'autre

Fonctions avancées
Tabulations complexes, réalisation de 

tableaux par diverses méthodes
Utilisations des blocs ancrés en fonctions avancées
Habillages complexes
Gestion des images PSD et des fichiers Illustrator
Effets sur les objets, Pathfinder
Utilisation des modes de fusion, couleurs 

et, masque sur les images
Transfert de nuancier entre Illustrator et InDesign
Fonctionnalités « OpenType »
Styles d'objet
Rechercher / Remplacer en fonction avancée (GREP, glyphes...)
La fonction Importer / Lier et Le transporteur
La mise en page liquide
Fusion de données

Documents longs ou complexes
Gestion de gabarits complexes, foliotage
Enregistrement d'un document en tant que modèle
Utilisation de calques pour les pages type
Création et gestion d'un livre, synchronisation des fichiers
Génération d'une table des matières ou d'un index

Finalisation et exportation
Contraintes pour l'impression (défonce, surimpression, 

aplatissement des transparences...)
Le contrôle en amont
Préparation de documents pour l'impression
Exportation en PDF, idml...

Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Agnès Zobel

Contact commercial
Michèle Barber
01 40 79 92 80

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - salle informatique Macintosh
 - (1 poste par personne)
 - scanner à plat
 - imprimante couleur A4/A3
 - vidéoprojecteur

Support :
Support pédagogique

http://www.gobelins.fr/fc2015/graphique/ME85.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Communication graphique / PAO / Édition numérique
ME87

Module 2015 - InDesign expert : optimisation de 
votre production et automatisations
Méthodes et fonctions avancées, GREP, XML et fusion de données

Coût participant : 780 €
Durée : 12 heures sur 2 jours

Objectifs
Être capable de créer et de gérer une structure XML avec InDesign. Vous 
apprendrez également à utiliser le XML comme une base de donnée et 
gérer les options XML dans les exportations Indesign tel que le format 
EPUB (livre numérique).

Participants
Tout utilisateur professionnel d'InDesign désirant maîtriser les fonctions 
de balisage XML de ce logiciel.

Pré requis
Avoir une bonne expérience professionnelle d'InDesign et maîtriser les 
feuilles de style, ou avoir un niveau équivalent au stage "InDesign : des 
bases à la pratique professionnelle" (ME80).

Sélection
Une sélection des candidats sera effectuée lors d'un entretien préalable.

Évaluation
Tout au long du stage évaluation des acquis par des exercices sous 
l'égide d'un formateur expert.
Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :

Le programme
Principe d'automatisation dans Indesign

Introduction
Les possibilités d'actions dans InDesign
Baliser des blocs grâce aux styles d'objet 

pour la publication numérique
Attribuer des options d'exportation dans les styles d'objet
Les fonctions de Rechercher/Remplacer (Texte, GREP, Glyphes)
Recherche et remplacement sur les objets

La fusion de données
Description des données tabulaires
Structurer des données dans un tableur (Excel ou Open Office)
Générer un fichier Excel compatible avec la fusion de données
Créer un gabarit dans InDesign
Importer des données dans un document
Générer une fusion entre le gabarit et la base de données
Paramétrer la création de documents fusionnés
Générer en mode Unique et Multiple
Utiliser des styles lors de la fusion

Le XML
XML et InDesign
Présentation du principe de balises
Créer un document structuré
Structurer des balises
Créer une structure XML
Exporter un fichier XML
Éditer un fichier dans une application tierce
Modifier un fichier XML et l'importer dans un document InDesign
Configurer l'importation du fichier XML
Créer un document à partir d'un fichier XML
Créer des liens de mise en page entre plusieurs fichiers InDesign
Réaliser des enrichissements automatiques 

avec les fonctions XML

Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Agnès Zobel

Contact commercial
Michèle Barber
01 40 79 92 80

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - salle informatique Macintosh
 - (1 poste par personne)
 - scanner à plat
 - imprimante couleur A4/A3
 - vidéoprojecteur

Support :
Support de cours du formateur

http://www.gobelins.fr/fc2015/graphique/ME87.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Communication graphique / PAO / Édition numérique
MI15

Module 2015 - Optimisation de ses mises en page pour l'édition numérique
Méthodes et fonctions adaptées sur InDesign

Coût participant : 780 €
Durée : 12 heures sur 2 jours

Objectifs
Préparer et optimiser dans InDesign des documents dédiés à l'édition 
numérique tels que les livres électroniques, les PDF interactifs, les 
publications sur support mobile (tablette, smartphone).
Utiliser les nouvelles fonctionnalités du logiciel dédiées à ces actions.

Participants
Tout utilisateur professionnel d'InDesign étant amené à préparer des 
documents dans le cadre de l'édition numérique.

Pré requis
Avoir une bonne expérience professionnelle d'InDesign ou avoir un niveau 
équivalent au stage "InDesign : des bases à la pratique professionnelle" 
(ME80).

Sélection
Une sélection des candidats sera effectuée lors d'un entretien préalable.

Évaluation
Tout au long du stage évaluation des acquis par des exercices sous 
l'égide d'un formateur expert.
Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :

 programme
La préparation des documents

Rappels sur les blocs, les styles, les styles imbriqués
S'assurer d'un texte "propre" par les fonctions avancées de 

Rechercher/Remplacer (corrections, lignes de blancs...)
Les évolutions du panneau Page

La fonction Importer / Lier et Le transporteur
Importer et lier les options d'importation de bloc
Importer et lier les outils
Importer et lier avec les correspondances de styles

Le texte et les options de bloc
Le bloc de texte principal et les gabarits
Le compositeur de texte universel
Les options de bloc de texte
Insérer du code HTML
Modifier le code html et l'insérer par coller

La mise en page liquide
Présentation de la mise en page liquide
La mise en page liquide basée sur l'objet
Créer une variante de mise en page

Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Agnès Zobel

Contact commercial
Michèle Barber
01 40 79 92 80

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - salle informatique Macintosh
 - (1 poste par personne)
 - scanner à plat
 - imprimante couleur A4/A3
 - vidéoprojecteur

Support :
Support de cours du formateur

http://www.gobelins.fr/fc2015/graphique/MI15.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Communication graphique / PAO / Édition numérique
MI80

Module 2015 - La mise en page interactive avec InDesign
Apporter de l'interactivité à ses publications aux formats PDF, SWF

Coût participant : 1560 €
Durée : 24 heures sur 4 jours

Objectifs
Être capable de générer des documents interactifs (PDF, SWF...) à partir 
de mise en page réalisées dans InDesign.

Participants
Ce stage s'adresse à toute personne ayant une bonne expérience 
professionnelle sur InDesign, désirant maîtriser les fonctions interactives 
de ce logiciel.

Pré requis
Justifier d'une bonne expérience professionnelle d'InDesign (dernière 
version).
Avoir un niveau équivalent aux stages "InDesign : des bases à la 
pratique professionnelle" (ME80) et "Optimisation des mises en page 
pour l'édition numérique (MI15).

Sélection
Une sélection des candidats sera effectuée lors d'un entretien préalable.

Évaluation
Tout au long du stage évaluation des acquis par des exercices sous 
l'égide d'un formateur expert.
Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Préparer et générer des PDF interactifs.
Réaliser un sommaire interactif, des 

hyperliens, des transitions de page...
Utiliser les fonctions avancées interactives du logiciel.
Incorporer de la vidéo, exporter en SWF.

Le programme
Rappels

Rappel des fonctions de base
Méthodologie et exploitation des techniques de base

Optimisation en production
Les couleurs et profils adaptés au multimédia
Gestion optimisée des feuilles de style
Transfert d'éléments d'une application à l'autre

L'interactivité et le web
Boutons interactifs
Signets et table des matières interactive
Boutons exemples
Transitions de page
Hyperliens
Interactivité des références croisées
Export PDF interactif
Importer de la vidéo et du son dans InDesign
Génération d'une table des matières ou d'un index interactif
Présentation de l'export HTML

Créer des animations
Animer les objets
Déclencher des animation par boutons
Réalisation d'animations complexes
Export SWF

Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Agnès Zobel

Contact commercial
Michèle Barber
01 40 79 92 80

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - salle informatique Macintosh
 - (1 poste par personne)
 - scanner à plat
 - imprimante couleur A4/A3
 - vidéoprojecteur

Support :
Support de cours du formateur

http://www.gobelins.fr/fc2015/graphique/MI80.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Communication graphique / PAO / Édition numérique
MI20

Module 2015 - Le livre numérique avec InDesign
Réaliser des documents EPUB et MOBI (Amazon) pour supports mobiles

Coût participant : 780 €
Durée : 12 heures sur 2 jours

Objectifs
Adapter des mises en page au format du livre numérique (EPUB) à 
partir d'InDesign.

Participants
Toute personne ayant une bonne expérience professionnelle sur InDesign 
amenée à réaliser des livres numériques EBOOK (au format EPUB).

Pré requis
Avoir une bonne expérience professionnelle d'InDesign ou avoir un niveau 
équivalent au stage "InDesign : des bases à la pratique professionnelle" 
(ME80).

Sélection
Une sélection des candidats sera effectuée lors d'un entretien préalable.

Évaluation
Tout au long du stage évaluation des acquis par des exercices sous 
l'égide d'un formateur expert.
Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :

Le programme
Introduction au livre numérique
La création des styles dans InDesign pour un EBOOK
La gestion des images, positionnement, options, balisage
L'export EPUB depuis InDesign
Les options d'exportation des images depuis 

InDesign et le panneau Exportation
Intégration des hyperliens pour un export 

EPUB pour smartphones et tablettes
Création d'une table des matières pour un livre numérique
Création de la couverture d'un livre numérique
La création d'une base XML d'après les 

enrichissements de mise en page
La création des styles par rapport aux balises XML
Les automatisations d'enrichissement d'après une base XML
La gestion, création, modification ou 

suppression de balises dans InDesign

Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Agnès Zobel

Contact commercial
Michèle Barber
01 40 79 92 80

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - salle informatique Macintosh
 - (1 poste par personne)
 - scanner à plat
 - imprimante couleur A4/A3
 - vidéoprojecteur

Support :
Support de cours du formateur

http://www.gobelins.fr/fc2015/graphique/MI20.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Communication graphique / PAO / Édition numérique
MI30

Module 2015 - Les publications pour supports mobiles avec DPS et InDesign
Réaliser des publications numériques avec Adobe Digital Publishing Suite

Coût participant : 1560 €
Durée : 24 heures sur 4 jours

Objectifs
Réaliser, avec les extensions internes d'InDesign (DPS), des contenus 
interactifs dans des formats de type magazine (folio), destinés aux 
périphériques mobiles comme les tablettes tactiles.
Comprendre les différentes étapes du flux de publication numérique 
spécifique aux folios.

Participants
Ce stage s'adresse à toute personne ayant une bonne expérience 
professionnelle sur InDesign, et étant concernée par la publication 
numérique sur périphériques mobiles.

Pré requis
Justifier d'une bonne expérience professionnelle d'InDesign.
Avoir un niveau équivalent aux stages "InDesign : des bases à la 
pratique professionnelle" (ME80) et "Optimisation des mises en page 
pour l'édition numérique (MI15).

Sélection
Une sélection des candidats sera effectuée lors d'un entretien préalable.

Évaluation
Tout au long du stage évaluation des acquis par des exercices sous 
l'égide d'un formateur expert.
Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :

Le programme
Présentation

Exemples de publications réalisées avec Digital Publishing Suite
Les outils de la publication numérique 

et les configurations requises
Les différentes étapes du flux de publication numérique

Structure et organisation des documents
Organisation des dossiers
Création de documents, format et orientation
Importation de contenus
Organisation en folios et articles
Création et modification des folios
Création et modification des articles et mise en page
Les différents modes d'aperçu des folios et articles

Les incrustations interactives
Présentation des incrustations interactives
Boutons, hyperliens
Diaporamas
Séquences d'images, panoramas, zoom
Les blocs défilants
Son et vidéo
Contenus web

Assemblage et publication
Partage des folios
Principe de création de lecteur de contenus personnalisés

Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Agnès Zobel

Contact commercial
Michèle Barber
01 40 79 92 80

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - salle informatique Macintosh
 - (1 poste par personne)
 - scanner à plat
 - imprimante couleur A4/A3
 - vidéoprojecteur
 - tablettes tactiles

Support :
Support de cours du formateur

http://www.gobelins.fr/fc2015/graphique/MI30.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Communication graphique / PAO / Édition numérique
MI90

Module 2015 - La publication numérique avec Aquafadas et Indesign
Réaliser des publications numériques pour applications mobiles

Coût participant : 1710 €
Durée : 30 heures sur 5 jours

Objectifs
Réaliser des publications numériques pour tablettes iOS/Android et 
liseuses au format natif, Web ou ePub à l'aide de l'extension Aquafadas 
pour inDesign.
Comprendre les différentes étapes du flux de publication numérique 
d'AVE Digital Publishing.

Participants
Graphistes, maquettistes et webdesigners travaillant professionnellement 
avec InDesign et souhaitant évoluer vers la mise en page interactive et 
la publication numérique.

Pré requis
Justifier d'une bonne expérience professionnelle d'InDesign.
Avoir un niveau équivalent aux stages "InDesign : des bases à la pratique 
professionnelle" (ME80).
Connaître un logiciel graphique tel que Photoshop ou Illustrator.

Sélection
Une sélection des candidats sera effectuée lors d'un entretien préalable.

Évaluation
Tout au long du stage évaluation des acquis par des exercices sous 
l'égide d'un formateur expert.
Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Installer les différents composants d'Aquafadas.
Choisir le type de projet en fonction de l'objectif de publication.
Enrichir les documents de fonctions interactives.
Distinguer les différentes extensions (gratuites ou payantes).
Interagir avec des animations HTML5 intégrées.
Exporter le projet pour le diffuser.

Le programme
Présentation et installation d'Aquafadas

Présentation d'exemples de publications numériques
Création d'un compte utilisateur Aquafadas
Présentation et installation d'extensions via Aquafadas Connect

Création de projets Aquafadas (AveMAG, AvePDF)
Définition des différents types de projets
Propriétés d'un projet (orientations, navigation, design adaptatif...)
Mises à jour et synchronisation de projets
Organisation et gestion des articles

Arborescence du dossier de production

Mise en forme et interactivité
Grille modulaire, ergonomie et interface utilisateur
Intégrer un texte scrollable
Intégrer des fonctions au tap sur des images
Intégrer un sommaire interactif défilant
Intégrer un diaporama d'images
Intégrer une source audio
Intégrer une source vidéo
Intégrer des boutons d'actions
Intégrer des ancres de navigation
Intégrer des images animées
Intégrer un comparateur d'images
Intégrer des animations d'objets depuis InDesign
Intégrer plusieurs animations dans la page 

(automatique, manuel et minutage)
Intégrer une animation Flash, Edge Animate, Motion Composer
Intégrer des hyperliens (web et messagerie)
Intégrer du contenu HTML
Intégrer des fenêtres pop-up
Intégrer une carte de géolocalisation
Intégrer une surface autorisant le glisser/déposer (drag and drop)
Intégrer des sous documents
Intégrer des projets au format ZAVE
Imbrications et interaction entre documents parent / enfant
Intégrer des extensions de jeu
Intégrer une navigation guidée

Exportation et visualisation
Présentation et utilisation des simulateurs iOS et Android
Présentation et utilisation du lecteur Aquafadas Viewer
Gestion de la barre de menu et de navigation Aquafadas Viewer
Exporter par projet, par article ou par planche
Exporter au format ZAVE (AveMAG et 

AvePDF) pour tablettes et smartphones
Exporter au format EPUB (reflow et fixed layout) pour liseuses
Exporter aux formats SWF et HTML5 pour le Web
Aperçu des publications dans les simulateurs iOS et Android
Aperçu des publications sur périphériques mobiles iOS et Android
Transférer sa publication depuis InDesign, 

iTunes ou un navigateur

Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Agnès Zobel

Contact commercial
Michèle Barber
01 40 79 92 80

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - salle informatique Macintosh
 - (1 poste par personne)
 - scanner à plat
 - imprimante couleur A4/A3
 - vidéoprojecteur
 - tablettes tactiles

Support :
Support de cours du formateur

http://www.gobelins.fr/fc2015/graphique/MI90.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Communication graphique / PAO / Édition numérique
MI91

Module 2015 - Gestion des publications via la plateforme avepublishing.com
Les solutions de gestion des publications manuelles ou prises en charge par Aquafadas

Coût participant : 402 €
Durée : 6 heures sur 1 jours

Objectifs
Soumettre une parution numérique vers les différents stores.

Participants
Toute personne qui utilise Aquafadas pour réaliser des parutions 
numériques et qui souhaite diffuser son projet sur les différents services 
de vente en ligne. Toute personne souhaitant procéder manuellement 
aux différentes étapes de l'enregistrement ou souhaitant accéder au 
service simplifié d'Aquafadas.

Pré requis
Être familier des fonctionnalités de l'extension Aquafadas pour InDesign.

Sélection
Une sélection des candidats pourra être effectuée lors d'un entretien 
préalable.

Évaluation
Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Soumettre une publication digitale à un store (Apple, 

Android, Amazon, kobo). Identifier et accéder au 
service simplifié de diffusion d'Aquafadas.

Le programme
Identification des différents stores 
et obtention des certificats

Apple iOS
Android
Amazon
Kobo

Enregistrement des parutions sur avepublishing
Enregistrement d'un kiosque
Enregistrement des parutions
Obtention des licences
Génération des certificats

Création d'un kiosque
Installer AVE App Factory
Paramétrer son kiosque
Personnaliser son design
Publier le fichier exécutable ipa/apk

Soumettre le projet aux différents stores
Publier vers Apple iOS
Publier vers Android Google play
Publier vers Amazon
Publier vers Kobo

Service Aquafadas de diffusion
Identification des modalités d'accès au service de publication
Soumission d'une parution à Aquafadas.

Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Agnès Zobel

Contact commercial
Michèle Barber
01 40 79 92 80

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - salle informatique Macintosh
 - (1 poste par personne)
 - scanner à plat
 - imprimante couleur A4/A3
 - vidéoprojecteur

Support :
Support de cours du formateur

avepublishing.com
http://www.gobelins.fr/fc2015/graphique/MI91.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572
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Nos cursus de 2015

CR01 Cursus 2015 - Conception et 
Réalisation de Produits en Ligne

13500 € 
1041 heures

DI01 Cursus 2015 - Design d'interaction 
et interfaces tactiles

12000 € 
1241 heures

ID01 Cursus 2015 - Mastère Spécialisé 
Interactive Digital Experiences

12700 € 
1349 heures

MM05 Cursus 2015 - Concevoir et conduire 
un projet webdocumentaire

3550 € 
10 jours

MM15 Cursus 2015 - Motion Design 3550 € 
10 jours

MM25 Cursus 2015 - Créer son 
site avec WordPress

2052 € 
6 jours

MM35 Cursus 2015 - Concevoir et 
conduire un projet transmédia

4050 € 
15 jours

MM45 Cursus 2015 - Conduire un projet digital 3550 € 
10 jours

MM50 Cursus 2015 - Créer sa web'app 3550 € 
10 jours

MM55 Cursus 2015 - Personnaliser 
son site avec WordPress

3744 € 
12 jours

MM65 Cursus 2015 - Webdesign 6660 € 
30 jours

MM75 Cursus 2015 - UX Design 3900 € 
11 jours

MM95 Cursus 2015 - Stratégie de 
présence en ligne

3550 € 
10 jours

Découverte

MM01 Module 2015 - Panorama des 
projets transmédia

780 € 
2 jours

MM10 Module 2015 - Panorama des 
webdocumentaires

780 € 
2 jours

MM14 Module 2015 - Gérer son identité 
et sa réputation numérique

780 € 
2 jours

MM21 Module 2015 - Fondamentaux 
de l'ergonomie

402 € 
1 jours

MM27 Module 2015 - Conception 
d'interface interactive tactile

780 € 
2 jours

MM29 Module 2015 - Panorama des 
outils de prototypage

402 € 
1 jours

MM32 Module 2015 - Le kit de survie 
technique du chef de projet web

780 € 
2 jours

MM36 Module 2015 - Panorama de l'UX Design 402 € 
1 jours

MM60 Module 2015 - Initiation aux 
langages HTML et CSS

1170 € 
3 jours

MM64 Module 2015 - Premiers 
pas avec WordPress

1170 € 
3 jours

MM77 Module 2015 - Construire 
sa veille sur internet

402 € 
1 jours

MM81 Module 2015 - Les fondamentaux du web 402 € 
1 jours

MM84 Module 2015 - Les médias sociaux 780 € 
2 jours

MM86 Module 2015 - Création 
graphique pour le web

780 € 
2 jours

Pratique Professionnelle

MM02 Module 2015 - Le ludique interactif 
dans un univers transmédia

780 € 
2 jours

MM04 Module 2015 - UX Design - 
Méthodologie et application

1560 € 
4 jours

MM08
Module 2015 - Droits d'auteur et 
droits de communication dans 
la diffusion numérique

402 € 
1 jours

MM12 Module 2015 - Responsive Webdesign 1170 € 
3 jours

MM13 Module 2015 - Edge Animate - interactivité 1365 € 
3 jours

MM16 Module 2015 - Unity 3D : les bases 1710 € 
5 jours

MM18 Module 2015 - Panorama de techniques 
et méthodes pour les tests utilisateurs

469 € 
1 jours

MM19 Module 2015 - Atelier mise en 
pratique de tests utilisateurs

469 € 
1 jours

MM20 Module 2015 - Préparer ses 
fichiers vidéo pour le web

780 € 
2 jours

MM28 Module 2015 - Réaliser sa Web'app 1710 € 
5 jours

MM33 Module 2015 - Atelier - piloter 
un projet transmédia

1560 € 
4 jours

MM34
Module 2015 - Nouvelles formes 
d'écriture et narration interactive 
d'un projet transmédia

780 € 
2 jours

MM39 Module 2015 - Créer son site 
e-commerce avec WordPress

1170 € 
3 jours

MM40 Module 2015 - Conception interactive 
et architecture de l'information

780 € 
2 jours

MM41 Module 2015 - De la maquette d'intention 
graphique à l'intégration web

780 € 
2 jours

MM42
Module 2015 - Nouvelles formes 
d'écriture et narration interactive 
d'un webdocumentaire

780 € 
2 jours

MM43 Module 2015 - Bootstrap 1170 € 
3 jours

MM44 Module 2015 - Stratégie 
éditoriale pour le web

780 € 
2 jours

MM46 Module 2015 - UX Design - approche 
méthodologique dans la gestion de projet

780 € 
2 jours

MM62 Module 2015 - Motion Design 
avec After Effects

2640 € 
8 jours

MM66 Module 2015 - Edge Animate - animation 1170 € 
3 jours

MM70 Module 2015 - Modifier son 
thème WordPress

1710 € 
5 jours

MM79 Module 2015 - Le référencement naturel 1170 € 
3 jours

MM80 Module 2015 - Webmarketing 780 € 
2 jours

MM82 Module 2015 - Fondamentaux de 
la conduite de projet digital

1170 € 
3 jours

MM90 Module 2015 - HTML5 et CSS3 2640 € 
8 jours

MM91 Module 2015 - jQuery 1560 € 
4 jours

MM92 Module 2015 - JavaScript 1740 € 
5 jours

MM96 Module 2015 - Klynt 780 € 
2 jours

Perfectionnement

MM93 Module 2015 - JavaScript expert 1710 € 
5 jours

MM99 Module 2015 - HTML5 expert 1710 € 
5 jours

https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Jean-Marie Defrance

Contact commercial
Service Information - concours
01 40 79 92 12
Demandez un dossier de candidature

Effectif : 15 personnes
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
9h/17h.

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - PC individuel (1 poste de travail/étudiant)
 - Macintosh avec scanner et carte d'acquisition vidéo (commun à 

la promo)
 - Serveur Web/FTP
 - Caméra numérique
 - Graveurs,
 - Logiciels nécessaires à la formation,
 - Accès aux équipements techniques en libre service.

Support :
Documentation fournie par les intervenants, intranet pédagogique.

Objectifs
Cette formation vise à préparer les stagiaires à la conception et à la 
réalisation de produits interactifs on-line (Internet). La pédagogie par 
projet utilisée dans cette formation permet aux stagiaires d'acquérir une 
véritable expérience de production au sein d'une équipe de professionnels.
Elle s'appuie sur deux axes : un axe de structuration de contenu (écri-
ture de scénario interactif) et un axe technologique (maîtrise des outils 
de production).

Participants
Fonctions visées :
Concepteur réalisateur multimédia
Intégrateur programmeur
Infographiste Web
Développeur Web
Chef de projet (en fonction du profil ou de l'expérience professionnelle 
du candidat).

Pré requis
Niveau BAC + 2
Professionnel ayant plusieurs années d'expérience dans les métiers de 
l'audiovisuel, l'informatique, l'édition, la communication ou l'information.

Sélection
Évaluation
Évaluation des acquis de chaque module constituant la formation et 
des différents projets on-line réalisés en cours d'année. Projet de fin 
de formation évalué par un jury de professionnels.

Validation de la formation
Certificat de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris.
Informations complémentaires
Les frais de scolarité en cas de financement individuel
sont de 10100 €

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Concevoir un projet multimédia on-line dans un cadre professionnel : 

analyser et élaborer des objectifs de communication, identifier les 
publics cibles et les besoins des utilisateurs, formaliser les chartes 
graphiques (ergonomique, éditoriale et technique), rédiger un dossier 
de conception afin d'aboutir à la création d'un projet Internet interactif.

Utiliser les outils professionnels du marché multimédia 
(internet, traitement de l'image, son, vidéo) pour créer des sites 
Internet et des webApp dans le cadre de projets réels.

Gérer un projet Internet dès l'origine jusqu'à la livraison 
finale : identifier les objectifs et les acteurs, construire les 

étapes, mettre en place une méthodologie, planifier, définir 
un budget, animer et gérer les interactions au sein d'une 
équipe projet, utiliser et créer des outils de reporting pour 
communiquer en interne et avec le commanditaire du projet.

Le programme

Module 1 - Conception
145 heures
Panorama de l'Internet, le marché de l'Internet , 
audit de sites Web, e-commerce/e-business.

Actions de communication on-line(gestion 
de la relation client en ligne).

Analyse qualitative et quantitative d'audience.

Écriture multimédia : systèmes narratifs, 
synopsis, scénario, story-board.

Les étapes de la conception :
Identifier et élaborer des objectifs de communication, 

prendre en charge l'étude de la concurrence (benchmarking) 
et de la cible, puis formaliser une réponse sous 
forme de note d'intention et de concept-board.

Concevoir un univers graphique et ergonomique : réaliser 
des planches tendances, puis formaliser les chartes

Rédiger le cahier des charges technique : étude de faisabilité, 
analyse de solutions techniques et préconisations.

Rédiger un dossier de conception.

Travaux appliqués sous forme d'étude de cas.

Module 2 - Méthodologie et gestion de projet
70 heures
Éléments du droit du multimédia.

Gestion de projet : les outils de la gestion de 
projet et le management d'une équipe.

Cycle de vie d'un projet - Méthodologie de production : dossier 
de conception détaillé et dossier de production :découpage 
technique, plan de charge, planning, budget, outils et 
indicateurs de suivi de production, gestion des risques.

Gestion de la sous-traitance : hébergement et référencement.

Contrôle final et mise à jour : test utilisateur, 
recette, optimisation, diffusion, maintenance.

Les outils de bureautique et de gestion de projet.

Digital / Web
CR01

Cursus 2015 - Conception et Réalisation de Produits en Ligne
Coût participant : 13500 €
Durée : 1041 heures

http://www.gobelins.fr/fc2015/multimedia/CR01.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Module 3 - Outils logiciels - Programmation
312 heures
Logiciels de traitement de l'image : Photoshop, Illustrator

Logiciels du multimédia : Editeur HTML5-CSS 
(Dreamweaver), WebKit (iPhone), Flash

Langages de programmation : ActionScript, Javascript, 
AJAX, PHP/MySQL, XML, JQuery Mobile

Logiciels de l'audio et de la vidéo numérique : 
Audition, Premiere, After Effects

Module 4 - Projets
225 heures
Deux projets permettent d'évaluer les acquis en cours d'année :

Un projet on-line(conception + maquette d'un projet fictif) :

Ce projet doit répondre à un besoin ou un usage, être 
techniquement réalisable et viable économiquement. Les 
stagiaires devront assurer la conception du projet jusqu'à 
l'écriture de la note d'intention (comportant le concept-board, 
le scénario et le story-board, le délai de réalisation et un 
budget estimatif).Ils doivent prévoir également les actions de 
promotion et de fidélisation à mener. Ils doivent enfin réliser 
une maquette interactive destinée à soutenir leur propos dans 
le cadre de la présentation devant un jury de professionnels.

Le projet on-line de fin de formation est un projet collectif et de 
synthèse qui s'inscrit dans le cadre d'une relation de partenariat 
avec un commanditaire extérieur. Ce projet doit être conçu et 
réalisé (tout ou partie) à l'école. Il permet de mettre en oeuvre 
l'intégralité des connaissances acquises : conception, conceptions 
graphique et ergonomique,réalisation, gestion de projet.

Module 5 - Techniques de recherche d'emploi
16 heures
Ces techniques de recherche d'emploi sont 
menées conjointement par un spécialiste extérieur 
à Gobelins et un enseignant de Gobelins, 
professionnel du secteur du multimédia.

Les clés d'un CV réussi, les règles de la lettre de motivation, 
techniques de présentation, simulations d'entretien.

La typologie des profils recherchés dans le secteur du multimédia. 
Les adresses utiles pour trouver un emploi. Comment assurer 
une veille du marché et trouver les entreprises qui recrutent.

Module 6 - Stage en entreprise
273 heures
Mai-Juin. Aide à la recherche de stage en entreprise.

https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Pascale Ginguené

Contact commercial
Lucette Berbinan
01 40 79 92 20

Effectif : 20
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
9h/17h.

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
Support :

Support de cours du formateur

Objectifs
Former des experts en charge de la conception, du développement et 
de la production de contenus interactifs pour supports tactiles.
Cette formation permet de comprendre les enjeux de ce nouveau mode 
de publication et les problématiques liées aux contraintes de production. 
Les solutions de publications étant très nombreuses, cette formation 
permet d'apprendre l'ensemble des principales techniques disponibles 
sur le marché.
Ces compétences sont indispensables pour concevoir des publications 
de natures très différentes telles que des livres numériques, des maga-
zines et des outils de communication à usage exclusif sur support tactile.

Participants
Professionnels et diplômés dans les domaines des arts graphiques, du 
web, de l'audiovisuel, et du journalisme.
ou
Niveau Bac + 2.

Pré requis
Bénéficier d'une expérience professionnelle en conception, 
développement, et/ou en conduite de projets de produits numériques 
interactifs ; en webdesign, audiovisuel, arts graphiques, ou journalisme.

Sélection
Une sélection des candidats sera effectuée lors d'un entretien préalable.
Début formation : 26 septembre 2014
Fin formation : 10 juillet 2015
4e session de recrutement : vendredi 05 septembre 2014
Entretien avec présentation d'un dossier de réalisations professionnelles 
et/ou personnelles : documents imprimés, sites web en ligne, créations 
en arts plastiques, dessins/illustrations, photographies. Toutes ces 
réalisations peuvent être présentées sur n'importe quel type de support, 
y compris la tablette ou l'ordinateur du candidat.

Évaluation
Conception et réalisation d'un projet de publication numérique distribué 
sur un "store".
Rédaction d'un mémoire.
Informations complémentaires
6.5 mois en centre de formation
3 mois de mission en entreprise
Les frais de scolarité en cas de financement individuel sont de 7800€

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Identifier et qualifier un besoin de publication sur 

support tactile (tablette, smartphone, ...)
Préconiser la meilleure technologie pour un 

projet de publication sur support tactile,
Définir le design d'interface,
Définir le design d'interaction d'un projet tactile,
Produire les contenus d'une publication en Digital publishing,
Concevoir et réaliser un projet en Digital publishing,
Publier sur Google Play, AppStore et Amazon.

Le stage et son contexte professionnel
Au cours de cette formation, vous acquerrez 

les compétences suivantes :
Compétences relatives à l'environnement mobile : 

connaissance des différentes techniques de publications 
de contenus sur supports mobiles et connaissance des 
différents systèmes d'exploitation sur supports mobiles.

Compétences relatives au design d'interface interactive 
tactile : capacité à analyser et définir l'architecture d'un projet 
pour support mobile, capacité à définir le design d'interface 
et le design interactif d'un projet pour support mobile.

Compétences relatives à la production en Digital publishing : 
gestion d'une production en Digital publishing, capacité 
à publier une app sur les différents stores, capacité à 
définir le modèle économique d'une production, capacité 
à produire une publication en Digital publishing.

Compétences relatives à la production de ressources pour 
une publication : capacité à gérer l'ajout d'interactivité au sein 
d'une publication en Digital publishing, capacité à produire des 
contenus de types, audio, vidéo et image (fixe et animée) .

Le programme

Module 1 - Les fondamentaux des 
interfaces interactives tactiles
8 jours
Pour se mettre à niveau sur les techniques relatives aux 
règles fondamentales de mise en page et de typographie. 
Découvrir les environnements mobiles dans lesquels vous 
développerez et conduirez des projets de publication.

Digital / Web
DI01

Cursus 2015 - Design d'interaction et interfaces tactiles
Conception, développement et production de contenus interactifs 
pour supports tactiles - Spécialisation en Digital publishing

Coût participant : 12000 €
Durée : 1241 heures

http://www.gobelins.fr/fc2015/multimedia/DI01.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Les techniques de publication sur 
supports mobiles tactiles

Les devices et OS

Le périmètre du digital publishing

Les formats de fichiers spécifiques

Règles de typographie et de 
mise en page adaptées

Module 2 - Architecture 
de l'information et design 
d'interfaces interactives
11 jours
Organiser, préparer et maîtriser 
l'architecture et l'information d'un projet

Le design d'interface pour supports tangibles

Le design interactif

L'affordance et l'iconographie

L'architecture de l'information et le wireframe

La dataviz : comprendre la datavisualisation

Un workshop (architecture de l'information + 
design d'interface + design d'interactivité)

Module 3 - Acteurs, économie 
et gestion de production 
du digital publishing
11 jours
Le digital publishing s'inscrit dans des 
environnements variés et met en œuvre des 
processus de fabrication complexes. Il est 
donc nécessaire d'identifier les métiers et 
les acteurs impliqués, de comprendre les 
étapes et les workflows de publication, et 
de maitriser la dimension économique de la 
gestion de production. Il est tout aussi utile de 
se familiariser avec les modèles économiques 
émergeants du digital publishing .

Marchés, acteurs, métiers

La gestion de production en digital publishing : 

plannification, ressources, budget

Les différents modèles économiques 
du Digital publishing

Les processus de publication sur les stores 
et kiosques (Google Play, AppStore, etc)

Des séances régulières de veille collaborative 
sur l'actualité des usages, des marchés 
et des acteurs seront régulièrement 
organisées dans le cadre de ce module.

Module 4 - Les outils du 
digital publishing
30 jours
Après une mise à niveau sur les logiciels 
de mise en page et de traitement graphique, 
vous apprendrez à réaliser et produire des 
publications à l'aide d'outils et formats 
standards du Digital publishing.

Mise en Page (InDesign, Photoshop, Illustrator)

Mise en pratique de mise en page

Les outils de production du Digital Publishing 
(Adobe, DPS, Aquafadas, ePub, PDF interactif)

La synthèse de l'ensemble de ces 
techniques sera approfondie à travers :

Une mise en pratique de productions 
au fur et à mesure de la progression 
d'apprentissage des outils

Un workshop (réalisation d'une 
première publication)

Module 5 - Les overlays 
du digital pusblishing
19 jours
Les publications réalisées à l'aide des 
différents outils nécessitent l'intégration de 
médias, vous apprendrez donc à produire 
des contenus statiques et interactifs.

HTML 5

Responsive Design

Javascript

After Effects

Première

Edge Animate

Mise en pratique du HTML 5

Module 6 - Outils de 
développement intégré
8 jours
Pour enrichir vos compétences en 
publication numérique, vous serez initié 
à des techniques complémentaires.

Module 7 - Projet
30 jours
Pratique :

- En binôme, vous devrez concevoir et 
réaliser un projet de publication numérique 
dans lequel vous intègrerez les contenus 
que vous devrez vous-même produire. Cette 
production devra être publiée sur un store.

Théorie :

- Rédaction d'un mémoire

Module 8 - Stage en entreprise
65 jours
Du 13 avril 2015 au 10 juillet 2015

Aide à la recherche de stage en entreprise.

https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Pauline Gomy

Contact commercial
Lucette Berbinan
01 40 79 92 20

Effectif : 20 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
9h/12h30 - 14h/17h30 (valables pour certaines formations sur site 
Noisy)

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - Un ordinateur par étudiant (PC), équipé des logiciels 

nécessaires. Diverses consoles et jeux. Caméra numérique, 
tablettes ou mobiles suivant les besoins des projets.

Support :
NA

Objectifs
Cette formation de niveau Bac + 6 a pour vocation de spécialiser des 
graphistes et des développeurs dans les applications et médias ludiques. 
Elle leur permet de d'acquérir des compétences en game design et 
narration interactive et d'appliquer leurs compétences créatives sur des 
projets d'équipes, des jams, ou workshops.
Les étudiants/stagiaires conçoivent et réalisent des fictions transmédia, 
advergames, installations muséales interactives, jeux sociaux ou sérieux, 
mais aussi dispositifs interactifs innovants, objets connectés.

Participants
Concepteur graphiste ou ingénieur informatique, en formation initiale 
ou en reprise d'études.

Pré requis
Titulaire d'un Diplôme d'ingénieur, d'un Master des universités, d'un 
diplôme reconnu bac +5 (niveau I du RNCP) dans les domaines suivants : 
informatique, arts graphiques, infographie, design numérique, audiovisuel, 
animation, illustration.
Accès possible à titre dérogatoire par la VAP (Validation des Acquis 
Professionnels) pour les titulaires d'un Bac + 2 avec en plus au minimum 
3 ans d'expérience professionnelle dans l'un des deux secteurs concernés 
(graphisme ou informatique).

Sélection
Modalités d'admission :
1re étape : envoi de votre CV et lettre de motivation à candidatures-
ide@enjmin.fr
2e étape : sous-réserve de la recevabilité de votre candidature, un 
dossier de pré-inscription vous sera transmis par mail
3e étape : retour de votre dossier complété et accompagné des pièces 
demandées (par mail à candidatures-ide@enjmin.fr) et d'un chèque de 85 
euros à l'ordre de AG-CNAM avec votre nom et prénom au dos (adresse 
d'envoi Enjmin-121 rue de Bordeaux-16000 Angoulême)
4e étape : convocation pour épreuves écrites et orales
Ouverture des inscriptions : consulter www.enjmin.fr

Évaluation
Contrôle continu (50 %) : partiels et exercices pour chaque unité 
d'enseignement. Projet en équipe (15 %). Stage en entreprise (35 %).
Informations complémentaires
Les frais de scolarité en cas de financement individuel sont de 10100€

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Écrire des scénarios, concevoir et formaliser des game concept 

et game play. Imaginer de nouvelles expériences sur des 
supports multimédia, tirer profit des usages ludiques et tendances 
numériques. Connaître les méthodes de production (Agile).

Compétences spécifiques aux graphistes : Créer des 
univers 2D ou 3D adaptés aux nouveaux supports ; concevoir 
des designs d'interfaces, personnages et décors ; intégrer 
ses créations à des moteurs de jeux (Flash, Unity...).

Compétences spécifiques aux programmeurs : Utiliser des 
moteurs de jeux professionnels ; programmer de l'intelligence 
artificielle et physique ; gérer des ressources informatiques, 
configurer et interfacer des systèmes et des logiciels hétérogènes.

Le programme

Module 1 - Initiation aux dimensions numériques
20 jours
Une série de conférences et d'ateliers présente l'économie, la 
production, le jeu et la vie numérique. La semaine dédiée aux 
"ateliers du jeu vidéo" se déroule à Angoulême à l'Enjmin.

La vie numérique aborde les usages et impacts des nouvelles 
technologies de l'information et de la communication d'un 
point de vue sociologique, marketing, ergonomique.

Les jeux numériques sont envisagés dans leur diversité, 
qu'ils soient classiques ou plus innovants (mobiles, réalité 
augmentée, géolocalisation, transmédia). Il s'agit d'acquérir 
les notions et grilles d'analyse pour aborder ces jeux 
d'hier, d'aujourd'hui et demain, qu'ils soient occasionnels 
ou persistants, solos ou multijoueurs, utiles ou futiles.

La production numérique traite des principes, 
outils et méthodes de travail, en termes de gestion 
de projet, de workflow, et demanagement.

L'économie numérique questionne les modèles de 
rentabilité, de monétisation, d'investissement et de 
réussite, par genre de produits ludiques et multimédia.

Digital / Web
ID01

Cursus 2015 - Mastère Spécialisé Interactive Digital Experiences
Une formation dédiée aux technologies et médias ludiques

Coût participant : 12700 €
Durée : 1349 heures

http://www.gobelins.fr/fc2015/multimedia/ID01.htm
www.enjmin.fr
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Module 2 - Game design et Narration Interactive
15 jours
Acquisition des fondamentaux du game design et de la narration 
interactive, de la scénarisation d'information (storytelling), 
notamment à travers d'exercices de conception (jeu de plateau, 
jeu de rôle ou encore installation muséale). Formalisation et 
pitch de game concept. Construction de niveaux (level design).
Ce module peut être suivi isolément : YM31 

Module 3 - Spécialisation technologique IDE
30 jours
Spécialisation Graphisme

(150 heures réservées aux graphistes et 30 heures de 
fondamentaux en commun avec les programmeurs) :

Conception et stylisation d'univers originaux adaptés à 
des scénarios interactifs ; étude du design d'interfaces, 
de personnages, de décors. Conception d'installation 
immersive. Fondamentaux du graphisme 3D. 
Optimisation des assets (2D ou 3D) pour le jeu. Atelier 
design créatif commun avec les programmeurs.

Spécialisation Programmation

(150 heures réservées aux programmeurs et 30 heures 
de fondamentaux en commun avec les graphistes) :

Programmation de l'image et de l'animation, algorithme 
de rendu, intelligence artificielle et physique, les 
réseaux, les moteurs de jeu, moteurs physiques. 
Interopérabilités des différentes plateformes. Technologies 
de mémorisation et de gestion des participants. Atelier 
développement créatif commun avec les graphistes. 
Atelier design sonore en commun avec les graphistes.

Module 4 - Réalisation de prototypes 
et démonstrateurs fonctionnels
27 jours
Une phase de pré-production permet la conception et 
réalisation d'un prototype de système transmédia, proposant 
une expérience interactive « riche » destinée au grand public. 
L'application devra être multi-support (ex : TV + mobile + 
Web), au moins 2 supports s'appuyant sur les dynamiques 
communautaires et réseaux sociaux. Le prototype doit 
faire la preuve du concept et être suffisamment complet 

pour être présenté à des producteurs potentiels.

Module 5 - Intégration
16 jours
Les phases d'intégration concernent l'accompagnement 
du projet par les professeurs ou consultants externes, 
les jurys et présentations intermédiaires du projet.

Module 6 - Stage en entreprise
100 jours
Stage de 700 heures (4 à 6 mois), de début mai à fin septembre.

Les stagiaires occupent essentiellement des missions de 
concepteurs graphistes, programmeurs, game designers, 
chefs de projets. Les employeurs sont variés : agence de 
communication digitale ; studio de création multimédia ; studio 
de jeu vidéo ; département de veille, innovation ou nouveaux 
médias des grandes chaînes de télévision ou des grands 
éditeurs logiciels ; cabinet de conseil en marketing interactif ; 
entreprises du secteur du serious game et du e-learning.

Le stage donne lieu à la rédaction d'un rapport.

https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Objectifs
Identifier les différentes étapes d'élaboration, de réalisation et de diffusion 
d'un webdocumentaire
Conduire un projet webdocumentaire

Participants
Documentariste, réalisateur, auteur, scénariste, producteur, journaliste 
reporter d'images (JRI), chef de projets dans le domaine de la 
communication et du digital, pigiste, professionnel de l'audiovisuel, 
professionnel du web et du jeu vidéo, graphiste, photographe, concepteur/
réalisateur multimédia.

Pré requis
Maîtrise de l'outil informatique et de la navigation sur le web.
Connaissance de l'environnement technique audio-visuel et/ou photo.

Sélection
La sélection des candidats pourra être effectuée lors d'un entretien 
préalable.

Évaluation
Validation par l'intervenant des travaux effectués par les participants.
Informations complémentaires
Possibilité de reproduire ce programme pour vos salariés d'entreprise, 
en sur-mesure. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Appréhender la conception et la conduite d'un projet 

webdocumentaire, combinant des données multimédia (textes, 
images, vidéos et sons) à une narration interactive non linéaire

Définir une stratégie de communication associée aux médias sociaux
Réaliser un prototype de webdocumentaire avec le logiciel Klynt

Le stage et son contexte professionnel
Le webdocumentaire, comme son nom l'indique, est 

un documentaire disponible sur un site web. Opportunité 
novatrice de découverte de notre monde, le "webdoc" est un 
documentaire d'une nouvelle nature, puisqu'il devra être par 
essence non linéaire, interactif, scénarisée, bref proposant 
une expérience nouvelle à l'internaute qui l'explore.

La création d'un webdocumentaire nécessitera de réunir 
à la fois les compétences de réalisation d'un documentaire 
classique (audio-visuel, photographie, écriture, scénarisation, 
etc.) mais également les compétences techniques de réalisation 
d'un site web interactif, et ce dans un environnement faisant 

une place importante au relais sur les médias sociaux.

L'objet de ce stage n'est donc pas la réalisation d'un 
webdocumentaire, mission impossible sans y passer 
plusieurs mois, tant de compétences techniques et donc 
de métiers divers étant nécessaires, mais plutôt d'avoir 
une vision complète des possibilités, limites, contraintes, 
métiers, outils, organisations nécessaires à l'élaboration, 
la conception et le pilotage d'un projet webdocumentaire.

La maîtrise des concepts techniques et théoriques 
vous permettra de gérer un projet complexe, en équipe, 
tout en finalisant son élaboration par la matérialisation 
d'un prototype présentable à des financeurs.

Le programme

Module 1 - Panorama des webdocumentaires
2 jours

Qu'est-ce qu'un webdocumentaire ?
Du documentaire au webdocumentaire (historique)
Panorama de différents webdoc
Typologie des webdoc
L'environnement technologique de la création webdocumentaire

 - Ce module peut être suivi isolément : MM10

Module 2 - Nouvelles formes d'écriture et 
narration interactive d'un webdocumentaire
2 jours

Nouvelles formes d'écriture, narrations interactives, 
combinatoires et autres exemples

Principes de l'écriture de documentaire, scénarisation interactive
Récits linéaires et non linéaires, profondeur et consistance 

des contenus et des ressources proposées
Les documentaires interactifs
Sur la base d'un documentaire linéaire existant, 

scénarisation et réécriture séquencée
 - Ce module peut être suivi isolément : MM42

Digital / Web
MM05

Cursus 2015 - Concevoir et conduire un projet webdocumentaire
Coût participant : 3550 €
Durée : 60 heures sur 10 jours

LES FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
En complément de ce stage, nous vous préconisons :

 - Concevoir son web-reportage pour les nouvelles 
diffusions

Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Pascale Ginguené

Contact commercial
Lucette Berbinan
01 40 79 92 20

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - 1 poste informatique par personne
 - Selon la nature du stage, l'ensemble des stagiaires sera sur Mac 

OS X ou sur Windows, de façon non optionnelle.
 - Navigateurs Safari, Firefox et/ou Chrome
 - Klynt édition Pro
 - Adobe CC

Support :
Support de cours du formateur

http://www.gobelins.fr/fc2015/multimedia/MM05.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Module 3 - Webdocumentaire et stratégie 
de communication sur les médias sociaux
2 jours

Les enjeux de la communication sur les réseaux 
sociaux dans le cadre d'un webdocumentaire

La définition d'une stratégie de diffusion sur les médias 
sociaux au cours de l'écriture du projet (la teneur des 
messages, les acteurs, le ton, la fréquence)

Quels personnages, quelles entités 
s'exprimeront sur les médias sociaux ?

Les outils de diffusion, suivi, analyse
Générer de l'audience, créer le buzz
Faire contribuer l'audience à l'enrichissement du webdoc
Sur la base d'un webdoc existant, analyse de la 

stratégie de communication sur les médias sociaux

Module 4 - Atelier - piloter un 
projet de webdocumentaire
2 jours

Les ressources, métiers et compétences requis
La gestion de la collecte/production des médias 

utilisés dans un projet de webdoc
Les étapes de production d'un projet webdoc
Panorama des modèles économiques possibles
Comment financer un projet webdocumentaire ?
Comment générer des revenus ?

Module 5 - Klynt
2 jours

Collecte et préparation des médias dans les formats compatibles
Prise en main de l'interface du logiciel Klynt 

(storyboard, éditeur de séquences, publication)
Création des séquences, création des 

liaisons entre les séquences
Intégration de médias vidéo, images, textes, ...
Ajout d'actions (boutons, hyperliens, navigation, iframe, ...)
Exportation des données texte pour validation
Exportation et publication en HTML5

 - Ce module peut être suivi isolément : MM96

https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Pascale Ginguené

Contact commercial
Lucette Berbinan
01 40 79 92 20

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - 1 poste informatique par personne
 - Selon la nature du stage, l'ensemble des stagiaires sera sur Mac 

OS X ou sur Windows, de façon non optionnelle.
 - Navigateurs Firefox et/ou Chrome
 - Adobe CC
 - Adobe After Effects

Support :
Support de cours du formateur

Objectifs
Créer des animations vidéo à partir d'éléments graphiques, avec Adobe 
After Effects, pour site web et tous supports digitaux.

Participants
Webdesigner, graphiste.
Ce stage s'adresse à toute personne ayant en charge la réalisation 
d'animations en motion design 2D/3D pour le web ou autres supports 
digitaux.

Pré requis
Maîtrise de l'outil informatique et bonne connaissance de la navigation web.
Pratique solide de logiciels graphiques et Adobe Photoshop en particulier.

Sélection
La sélection des candidats pourra être effectuée lors d'un entretien 
préalable.

Évaluation
Validation par l'intervenant des travaux effectués par les participants.
Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Importer des éléments graphiques
Utiliser les propriétés des différents calques
Animer en 2D des éléments graphiques avec des points-clés
Animer le texte
Aborder la 3D d'After Effects
Exporter une animation
Appréhender les expressions
Intégrer des éléments simples de logiciels 3D
S'initier aux effets de particules 3D
A partir d'un sujet proposé par le formateur, réaliser 

une animation vidéo complète au cours de l'atelier

Le stage et son contexte professionnel
Le Motion Design, ou design animé, consiste à concevoir et 

produire des contenus animés, incorporant de la typographie, du 
son, des vidéos, des animations 3D, des effets spéciaux, etc.

La multiplicité et l'omniprésence des supports digitaux utilisés 
aujourd'hui pour afficher des messages publicitaires ou visionner 
des contenus rend ce type de production graphique indispensable.

Adobe After Effects est l'un des outils utilisé pour 
la réalisation de ces contenus animés.

Le programme

Module 1 - Motion Design avec After Effects
8 jours
Panorama d'After Effects

Historique, contexte de production, positionnement 
stratégique, les différents métiers utilisant ce logiciel

Prise en main de l'interface
Création et modification d'une composition
Création et modification des points-clés
L'animation par la fonction parent

L'animation 2D avec les points-clés
Les différents calques et les options de calque
Les masques
Initiation au détourage, au rotoscoping et au tracking
Création d'animation à partir d'éléments graphiques
Utilisation de mouvements 3D dans une animation 2D
Les calques d'effets et les objets nuls
Les calques de forme et leurs options d'animation
L'animation de texte

L'animation 2D avec les expressions
Les bases du langage
Utilisation des options pour expressions
Les expressions et le son
Les scripts d'expressions
Création d'une animation sans point clé (type défilement coverflow)

Digital / Web
MM15

Cursus 2015 - Motion Design
Créer des animations vidéo à partir d'éléments graphiques 
pour site web et tous supports digitaux

Coût participant : 3550 €
Durée : 60 heures sur 10 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/multimedia/MM15.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


L'animation 3D
Principe d'éléments 2D dans un espace 3D
Présentation du tracé de rayon et du module Cinema4D
Mise en 3D de photographies
Caméras et lumières (présentation de Trapcode Lux)
Création d'animation 3D complète (type générique TV)
Initiation aux particules 3D (avec Trapcode Particular)

Exporter ses animations
Création d'une séquence d'images sans compression
Création de fichiers QuickTime (pour export ciné ou TV)
Création de fichiers Flash ou MPEG4 (pour le web)

 - Ce module peut être suivi isolément : MM62

Module 2 - Atelier - Motion 
Design avec After Effects
2 jours
A partir d'un projet personnel ou d'éléments 
fournis par le formateur :

Création et modification d'une composition
Création d'animation 2D et 3D
Exporter ses animations

https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Objectifs
Créer, installer, administrer et enrichir son premier site web avec 
WordPress, simplement et rapidement.

Participants
Rédacteur web, journaliste, pigiste, responsable de communication (y 
compris PME), chargé de communication, chef de projet, responsable 
éditoriaux, graphiste, webdesigner, photographe, professionnel 
indépendant, producteur de contenu.

Pré requis
Maîtrise de l'outil informatique et pratique des outils web dans un cadre 
personnel ou professionnel (réseaux sociaux, boutiques en ligne, 
photos, ...).
La pratique de Photoshop est un plus.

Sélection
La sélection des candidats pourra être effectuée lors d'un entretien 
préalable.

Évaluation
Validation par l'intervenant des travaux effectués par les participants.
Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Installer WordPress
Paramétrer WordPress
Publier du contenu dans votre site WordPress

Le stage et son contexte professionnel
De nombreux acteurs de l'information, de la communication 

ou du marketing, ainsi que les PME ou les professionnels 
indépendants, souhaitent pouvoir mettre en ligne informations, 
articles ou tout simplement créer un site web sans être 
un professionnel du design ou de l'informatique...

Outil clé en main, WordPress est le CMS (Content Management 
System) le plus utilisé (60% du marché des CMS), avec une 
grande communauté très active et par conséquent de nombreux 
thèmes, plug-ins et autres programmes complémentaires 
disponibles gratuitement. Cet outil Open Source, et donc gratuit, 
est aujourd'hui incontournable pour qui veut développer un site 
sans connaissance de programmation et surtout avec une grande 
liberté et facilité de mise à jour grâce à un back-office simplifié.

Ce stage de premier niveau vous permettra de créer, installer 
et administrer votre premier site web, en toute simplicité.

Le programme

Module 1 - Premiers pas avec WordPress
3 jours
Jour 1

Notions de base : hébergement, nom de domaine, ftp
Présentation : structure de WordPress, 

organisation (frontend/backend)
Installation : choix d'un serveur, paramètrage 

ftp, installation et connexion
Prise en main du backoffice : fonctionnalités de 

base, mode visuel/mode HTML, définition des 
paramétrages, sélection et ajout d'extensions

La publication : paramétrages pages/articles, 
organisation des contenus, insertion d'images/vidéos

Jour 2
Thème : choix et personnalisation d'un thème
Définition de la page d'accueil et organisation 

de la navigation dans le site
Création de menus personnalisés
Gestion des liens hypertextes (internes/

externes) et documents PDF
Installation d'extensions : insertion de carte Google 

Maps, formulaire de contact, liens médias sociaux

Jour 3
Paramétrage des médias et gestion de la bibliothèque
Animation et optimisation du site : intégration de 

contenus éditoriaux, indexation du contenu

Alternance permanente de théorie et de mise en 
pratique à l'issue de chaque point abordé.

 - Ce module peut être suivi isolément : MM64

Module 2 - Atelier - créer son site 
avec WordPress - les bases
3 jours

Création de son site WordPress (les bases)
Souscription de son hébergement/nom de domaine
Mise en ligne de son site

Digital / Web
MM25

Cursus 2015 - Créer son site avec WordPress
Les bases

Coût participant : 2052 €
Durée : 36 heures sur 6 jours

LES FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
En complément de ce stage, nous vous préconisons :

 - Personnaliser son site avec WordPress

Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Pascale Ginguené

Contact commercial
Lucette Berbinan
01 40 79 92 20

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - 1 poste informatique par personne
 - Selon la nature du stage, l'ensemble des stagiaires sera sur Mac 

OS X ou sur Windows, de façon non optionnelle.
 - Navigateurs Safari, Firefox et/ou Chrome
 - Adobe CC
 - logiciel FTP

Support :
Support de cours du formateur

http://www.gobelins.fr/fc2015/multimedia/MM25.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Pascale Ginguené

Contact commercial
Lucette Berbinan
01 40 79 92 20

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - 1 poste informatique par personne
 - Selon la nature du stage, l'ensemble des stagiaires sera sur Mac 

OS X ou sur Windows, de façon non optionnelle.

Support :
Support de cours du formateur

Objectifs
Conduire un projet transmédia en participant à sa conception et son 
élaboration.

Participants
Chef de projets dans le domaine de la communication, professionnel de 
l'audiovisuel, directeur de programme, réalisateur, auteur, scénariste, 
journaliste, producteur, documentariste, professionnel du web et du jeu 
vidéo, community manager, consultant média, concepteur d'exposition, 
directeur de communication, chargé de programmation, directeur 
artistique, responsable de publicité.

Pré requis
Maîtrise de l'outil informatique et bonne connaissance de la navigation 
web.

Sélection
La sélection des candidats pourra être effectuée lors d'un entretien 
préalable.

Évaluation
Validation par l'intervenant des travaux effectués par les participants.
Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Identifier la typologie d'un projet transmédia
Définir la stratégie de communication 

adaptée sur les réseaux sociaux
Construire la narration d'une oeuvre répartie transmédia
Définir un calendrier transmédia
Encadrer juridiquement un projet transmédia
Piloter un projet transmédia

Le stage et son contexte professionnel
Le transmédia ou transmédia storytelling est une nouvelle 

manière de raconter des histoires en développant un univers 
narratif à multiples entrées et donc multiples parcours utilisateurs.

Chaque média employé développe un contenu complémentaire. 
La narration transmédia nécessite d'avoir une vision large de 
tous les moyens de communication disponibles (édition, vidéo, 
audiovisuel, web, photo, affichage, événement, jeux, etc.) et du 
potentiel contributif des réseaux sociaux et de leurs usages.

La conduite d'un projet transmédia nécessite d'identifier toutes les 

étapes de conception, création et diffusion et tous les spécialistes 
nécessaires à l'élaboration et la réalisation de projets immersifs.

Le programme

Module 1 - Panorama des projets transmédia
2 jours

Définition, vocabulaire et historique du transmédia storytelling
Panorama des projets transmédia (hier, aujourd'hui et demain)
Les différentes typologies de projet transmédia 

(ARG, webserie, fiction pédagogique, etc.)
Stratégie d'implication des publics et 

nouvelles expériences utilisateurs
Les nouveaux métiers du transmédia

 - Ce module peut être suivi isolément : MM01

Module 2 - Transmedia et stratégie de 
communication sur les médias sociaux
2 jours

Typologies des différents médias sociaux (usages, cibles)
Définition d'une stratégie de diffusion sur les médias 

sociaux et d'implication au cours de l'écriture du projet 
(identifier ses publics cible et leur degré d'implication, 
créer le buzz, définir la teneur des messages, les acteurs, 
le ton, la fréquence, le calendrier transmédia)

Animation et modes d'implication des utilisateurs
Mobilisation des communautés existantes
Les outils à disposition et outils de community management

Module 3 - Nouvelles formes d'écriture et 
narration interactive d'un projet transmédia
2 jours

Storytelling, raconter une histoire sur plusieurs supports
Principes de l'écriture de fiction
Récits linéaires et non linéaires
Récits interactifs et typologies d'arborescence
Déploiement d'un univers narratif sur de multiples supports

 - Ce module peut être suivi isolément : MM34

Digital / Web
MM35

Cursus 2015 - Concevoir et conduire un projet transmédia
Coût participant : 4050 €
Durée : 90 heures sur 15 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/multimedia/MM35.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Module 4 - Conception multisupport 
et architecture transmédia
2 jours
L'expérience de l'utilisateur

Les supports, notre terrain de jeu
Création d'un calendrier transmédia
Créer des points d'entrée 

dans l'univers du projet
Aller au contact des utilisateurs 

(ciblage et adaptation)
Créer et gérer la circulation de 

l'audience entre les supports
Quels mécanismes et quels outils 

à disposition pour favoriser une 
circulation naturelle et forte de sens

Assurer la cohérence de l'expérience 
utilisateur (narrative, graphique, créative)

Module 5 - Le ludique interactif 
dans un univers transmédia
2 jours

Découverte des enjeux du Game Design

(expérience utilisateur, positionnement 
marché, contraintes support...)

Présentation des processus de création

(intentions concepteur et joueur, méthodes 
de brainstorming solo et collectif)

Compréhension des spécificités par genre 
de jeux (aventure, action, puzzle...)

Les différents types de gestion 
de projet de jeu vidéo (méthodes 
prédictives versus méthodes agiles)

Mise en place d'une méthode de gestion de 
projet (au travers d'un exercice pratique)

Enjeux de la gestion de projet d'un jeu 
vidéo (au niveau technique et humain)
 - Ce module peut être suivi isolément : MM02

Module 6 - Atelier - piloter 
un projet transmédia
4 jours

Séance de créativité, idéation (à 
partir d'un projet de transformation 
transmédia ou d'un projet original)

Définition du document de 
conception général du projet

Définition des équipes de 
production et du planning

Définition du calendrier transmédia
Budget de production (tous supports)
Modèles économiques et innovation, quels 

pistes pour financer et rentabiliser le projet ?
Pitchs

 - Ce module peut être suivi isolément : MM33

Module 7 - Droits d'auteur et 
droits de communication dans 
la diffusion numérique
1 jour
Les fondamentaux du droit d'auteur

Qu'est ce qu'une œuvre transmedia 
au sens du droit ? (typologie des 
œuvres, critères de protection)

Les acteurs juridiques du transmédia : les 
auteurs, les producteurs, les éditeurs

Régime juridique applicable en 
fonction des œuvres et des acteurs

Le transfert des droits d'auteur : contrat 
de cession, contrat de licence, les 
clauses et les mentions obligatoires

Le droit moral des auteurs face aux 
contributions des utilisateurs

Les fondamentaux du droit de la 
communication électronique

Le régime juridique de la responsabilité 
des hébergeurs et des éditeurs

La gestion des responsabilités 
dans un univers web interactif

Les données à caractère personnel

Valoriser l'œuvre transmédia et encadrer 
la contribution de la communauté

Encadrer la propriété de la 
contribution (anticiper les risques)

Les outils d'encadrement de la contribution 
utilisateurs (conditions générales)

Les outils de la propriété industrielle 
(marque, modèle déposé)
 - Ce module peut être suivi isolément : MM08

https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


LES FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
En complément de ce stage, nous vous préconisons :

 - Stratégie de présence en ligne
 - UX Design

Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Pascale Ginguené

Contact commercial
Lucette Berbinan
01 40 79 92 20

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - 1 poste informatique par personne
 - Selon la nature du stage, l'ensemble des stagiaires sera sur Mac 

OS X ou sur Windows, de façon non optionnelle.
 - Navigateurs Safari, Firefox et/ou Chrome

Support :
Support de cours du formateur

Objectifs
Identifier les différentes étapes d'élaboration et de réalisation d'un 
projet numérique
Conduire un projet numérique

Participants
Chef de projet ou chargé de projet dans les domaines de la communication, 
du marketing, du digital, de l'informatique, de l'audiovisuel, webmaster, 
webdesigner, graphiste, maquettiste, éditeur, responsable de production.
Ce stage s'adresse à toute personne ayant à conduire un projet 
numérique, destiné au web ou d'autres supports.

Pré requis
Maîtrise de l'outil informatique et bonne connaissance de la navigation 
web.

Sélection
La sélection des candidats pourra être effectuée lors d'un entretien 
préalable.

Évaluation
Validation par l'intervenant des travaux effectués par les participants.
Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Appréhender toutes les notions techniques et métiers 

nécessaires à la gestion d'un projet digital
Appréhender la conduite d'un projet numérique
Utiliser les outils de gestion de projet
Conduire un projet (lors de l'atelier)

Le stage et son contexte professionnel
L'omniprésence du digital et des techniques associées 

dans tout type de projet de communication fait émerger 
des besoins en conduite de projets pluridisciplinaires.

Comme tout chef d'orchestre, le chef de projet digital doit bien 
connaître les techniques et les spécialistes avec lesquels il devra 
travailler, tout en maîtrisant les bases de son environnement.

A la fois coordinateur, animateur, interface, le chef de projet 
doit être rigoureux, méthodique, réactif et communiquant, et pour 
cela doit maîtriser une méthodologie et des outils efficaces.

Cette formation donne les bases de l'environnement numérique 
et de la méthodologie de projet, notions fondamentales 
nécessaires à un bon démarrage en gestion de projet digital.

Le programme

Module 1 - Les fondamentaux du web
1 jour

Historique d'internet et du web
Les notions fondamentales : définition 

internet et web, relation client/serveur
Les socles techniques d'internet et du web 

(protocoles, langages, CMS, BDD, etc.)
Les tendances majeures (web 2.0, responsive, 

interactivité/animation, onepage/flat design, images/vidéos/
sons, webdoc/transmédia, datavisualisation, etc.)

Les équipements et usages des internautes
Les différents métiers de l'internet par sphère de compétences

 - Ce module peut être suivi isolément : MM81

Module 2 - Le kit de survie technique 
du chef de projet web
2 jours
Les différents types de projet numérique

Les technologies du web
Architecture client/serveur
Hébergement, nom de domaine
Technologies côté client (HTML, CSS, 

JavaScript, Flash, Framework, ...)
Technologies côté serveur (Linux, Apache, php, 

MySQL, Ajax, Lamp, Framework, ...)

Les technologies mobiles
Devices
Environnement technique
Web'app, application hybride, application native

Perspectives
Les objets connectés
L'internet des objets

Les acteurs d'un projet numérique et leurs outils
Conception, création, réalisation, IT, support, ...
Logiciels utilisés en production
Logiciels utilisés en pilotage

 - Ce module peut être suivi isolément : MM32

Digital / Web
MM45

Cursus 2015 - Conduire un projet digital
Coût participant : 3550 €
Durée : 60 heures sur 10 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/multimedia/MM45.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Module 3 - Fondamentaux de 
la conduite de projet digital
3 jours
Définition du projet et de son périmètre

Le chef de projet : rôle et fonctions
Les différentes étapes d'un projet et 

l'identification des taches (cadrage, 
conception, production, tests)

Les ressources (équipes, budgets, délais, ...)

Les outils et méthodologies du chef de projet
Tableau de bord
Plannings et méthodes 

utilisées (GANTT, PERT)
Méthodes sérielles et méthodes agiles
Les différents livrables (brief, note de cadrage, 

cahier des charges, chartes, devis, ...)

Les relations et la communication 
autour du projet

Client
Prestataires
Equipes internes

Livraison et évaluation du projet
Recettage
KPI (Key Performance Indicators)

 - Ce module peut être suivi isolément : MM82

Module 4 - UX Design - 
approche méthodologique 
dans la gestion de projet
2 jours

Définition de l'UX Design ou 
Design d'expérience utilisateur

Les fondements de l'UX Design
Les domaines de l'UX Design 

(pluridisciplinarité, métiers)
Les enjeux et la valeur ajoutée de l'UX Design 

dans le développement d'un projet numérique
Les particularités de la gestion de projet UX

L'approche méthodologique spécifique UX
Les personas
Etude de cas et références

 - Ce module peut être suivi isolément : MM46

Module 5 - Atelier - conduire 
un projet digital
2 jours
Rédiger et/ou exploiter les 
documentations du projet

Le brief client
Les différents cahiers des charges
Les différentes chartes
La note de cadrage
L'expression des besoins
Les spécifications (fonctionnelles et techniques)

Le budget
Définition et typologie budgétaire
Budget d'investissement, de 

fonctionnement et de communication
Budget de conception, de 

réalisation et d'exploitation
Le devis

La planification des ressources et des taches
Les différentes ressources (internes/

externes, humaines, matériels, ...)
Découpage et structuration des taches
Planning
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Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Pascale Ginguené

Contact commercial
Lucette Berbinan
01 40 79 92 20

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - 1 poste informatique par personne
 - Selon la nature du stage, l'ensemble des stagiaires sera sur Mac 

OS X ou sur Windows, de façon non optionnelle.
 - Navigateurs Firefox et/ou Chrome et/ou Safari
 - Adobe CC
 - Logiciel client FTP
 - Editeur de texte/code
 - Les stagiaires utiliseront des simulateurs ou leur propre 

smartphone pour les tests.

Support :
Support de cours du formateur

Objectifs
Concevoir et réaliser une web'app avec HTML5, CSS3, jQuery et 
JavaScript.

Participants
Webdesigner, intégrateur ou développeur de site web souhaitant acquérir 
les connaissances nécessaires à la conception et la réalisation d'une 
web'app.

Pré requis
Pratiquer HTML5/CSS3 et jQuery et avoir des notions de JavaScript.
Ou avoir suivi le cursus "Du graphisme traditionnel au Webdesign", ou 
les modules "HTML5/CSS3" et "jQuery".
Avoir une bonne pratique de la navigation sur supports mobiles.

Sélection
La sélection des candidats pourra être effectuée lors d'un entretien 
préalable.

Évaluation
Tout au long du stage évaluation des acquis par des exercices sous 
l'égide d'un formateur expert.
Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Maitriser les méthodes de conception 

d'interface pour supports mobiles
Utiliser les techniques et langages nécessaires 

au développement de web'app
Réaliser une web'app au cours d'un atelier de mise en pratique

Le stage et son contexte professionnel
Si aujourd'hui l'usage des smartphones et tablettes n'est plus 

à remettre en question, il reste à faire le choix de développer 
une application native, une application hybride ou de créer 
une web'app (site web adapté à la navigation sur supports 
mobiles, avec parfois l'apparence d'une application native).

La web'app présente un certain nombre d'avantages non 
négligeables : développement facilité par l'utilisation des 
langages standards du web (HTML5, CSS3, JS), compatibilité 
avec toutes les plateformes mobiles et leur navigateur 
respectif, pas de validation nécessaires par les app'stores.

Lorsque le développement pour smartphone ou 
tablette rime avec budget et délai de réalisation serrés, 
le choix d'une web'app peut être le plus adapté.

Le programme

Module 1 - Conception d'interface 
interactive tactile
2 jours

Web'app vs App hybride vs App (caractéristiques, 
contraintes, positionnement, usages)

La gestuelle sur interface tactile
Les principes de navigation et d'interaction sur tablette et mobile
Les critères ergonomiques
Les contraintes de la conception mobile 

et tactile (usages et techniques)
Les composants de base (toolbar, navbar, etc.)
Structuration et architecture de l'information simplifiée
Prototypage

 - Ce module peut être suivi isolément : MM27

Digital / Web
MM50

Cursus 2015 - Créer sa web'app
Coût participant : 3550 €
Durée : 60 heures sur 10 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/multimedia/MM50.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Module 2 - Réaliser sa Web'app
5 jours
Mise en forme

l'interface : CSS3 (transform/transitions/
animations), viewport, modernizr

responsive : media queries, conception de pages 
avec une grille fluide, les unités em et %

Interactivité
rappels jQuery
formulaire
jQuery mobile
rappels JavaScript

Contenu
images sprite
intégration audio/vidéo
intégration géolocalisation : API HTML5 (cartes Google Maps)
utilisation micro et webcam : get usermedia

Performance
stockage : encodage/décodage JSON, local/session storage
optimisation chargement (ascendant/descendant)
mode hors connexion : cache manifest

Les simulateurs (différentes plateformes) et les tests
 - Ce module peut être suivi isolément : MM28

Module 3 - Atelier - réaliser sa web'app
3 jours

Conception d'une web'app
Réalisation d'une web'app
Test d'une web'app
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Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Pascale Ginguené

Contact commercial
Lucette Berbinan
01 40 79 92 20

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - 1 poste informatique par personne
 - Selon la nature du stage, l'ensemble des stagiaires sera sur Mac 

OS X ou sur Windows, de façon non optionnelle.
 - Navigateurs Safari, Firefox et/ou Chrome
 - Adobe CC
 - logiciel FTP

Support :
Support de cours du formateur

Objectifs
Personnaliser son site WordPress et créer un site d'e-commerce.

Participants
Rédacteur web, journaliste, pigiste, responsable de communication (y 
compris PME), chargé de communication, chef de projet, responsable 
éditoriaux, graphiste, webdesigner, photographe, professionnel 
indépendant, producteur de contenu.

Pré requis
Avoir déjà installé et administré un site WordPress ou avoir suivi la 
formation "Créer son site avec WordPress".
Connaissances de base HTML/CSS.
Pratique d'Adobe Photoshop.

Sélection
La sélection des candidats pourra être effectuée lors d'un entretien 
préalable.

Évaluation
Validation par l'intervenant des travaux effectués par les participants.
Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Personnaliser votre site WordPress
Créer votre boutique en ligne

Le stage et son contexte professionnel
Cette formation complémentaire à "Créer son site avec 

WordPress" permettra d'aborder la personnalisation de son 
site WordPress grâce à la modification de thème (ensemble 
de fichiers nécessaire à la définition de l'interface graphique), 
mais donnera également toutes les bases nécessaires à la 
création d'un site marchand avec l'extension WooCommerce.

Le programme

Module 1 - Modifier son thème WordPress
5 jours

Rappel de la hiérarchie WordPress
Fonctionnement des différents modèles
La boucle WordPress selon les modèles du thème
Les éléments de la boucle

Structure d'un thème WordPress à partir du framework Genesis
Création d'un thème enfant
Filtrage du contenu HTML dans Genesis
Création, adaptation et personnalisation de 

nouveaux modèles de page WordPress
Modification de la feuille de style (CSS)
Création d'une boucle PHP WordPress sur mesure
Création de contenus sur mesure (fiche 

recette, fiche technique, etc)
Personnalisation du back-office avec Advanced Custom Field
Test et application des CSS avec l'inspecteur
Optimisation et sécurisation de la création de thèmes WordPress
Plugins incontournables

 - Ce module peut être suivi isolément : MM70

Module 2 - Créer son site 
e-commerce avec WordPress
3 jours

Présentation et principe d'utilisation des extensions e-commerce
Installation, prise en main et réglage 

de l'extension WooCommerce
Paramétrages de la boutique en ligne
Installation de l'extension de paiement avec PayPal et 

création d'un compte de test (simulation des transactions)
Création et renseignement des fiches produits (texte et visuels)
Gestion des variations d'un produit
Gestion des produits digitaux et services (pas de livraison)
Configuration de la page d'accueil et optimisation 

de la barre latérale avec les widgets
Réception et gestion des commandes
Gestion des rapports
Création de code promo

 - Ce module peut être suivi isolément : MM39

Module 3 - Atelier - personnaliser 
son site avec WordPress
4 jours

Création et personnalisation de son site WordPress
Déploiement de sa boutique en ligne

Digital / Web
MM55

Cursus 2015 - Personnaliser son site avec WordPress
Coût participant : 3744 €
Durée : 72 heures sur 12 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/multimedia/MM55.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


LES FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
En complément de ce stage, nous vous préconisons :

 - Bootstrap
 - HTML5 expert
 - JavaScript
 - Créer son site avec WordPress

Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Pascale Ginguené

Contact commercial
Lucette Berbinan
01 40 79 92 20

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - 1 poste informatique par personne
 - Selon la nature du stage, l'ensemble des stagiaires sera sur Mac 

OS X ou sur Windows, de façon non optionnelle.
 - Navigateurs Firefox et/ou Chrome et/ou Safari
 - Adobe CC
 - Logiciel client FTP
 - Editeur de texte/code

Support :
Support de cours du formateur

Objectifs
Développer un site web, de la création à la réalisation, en utilisant les 
langages HTML5 et CSS3, jQuery.

Participants
Graphiste, maquettiste.

Pré requis
Maîtrise de l'outil informatique et bonne connaissance de la navigation 
web.
Pratique solide des logiciels graphiques Adobe Photoshop et/ou Illustrator.

Sélection
La sélection des candidats pourra être effectuée lors d'un entretien 
préalable.

Évaluation
Validation par l'intervenant des travaux effectués par les participants.
Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Comprendre les tendances et évolutions du 

Web (techniques et graphiques)
Concevoir l'architecture d'un site web
Réaliser votre charte graphique
Intégrer vos charte et maquette en HTML5/CSS3
Produire des pages web en HTML5 et 

CSS3 à l'aide d'un éditeur de code
Intégrer de l'interactivité avec jQuery
Créer et réaliser votre site web

Le stage et son contexte professionnel
La diversification des canaux de communication oblige 

aujourd'hui les graphistes traditionnels à devenir polyvalents 
et pouvoir proposer à leurs clients ; la réalisation de 
projet print mais également de projet web ; intégrant 
ainsi une capacité à créer et réaliser des sites web, à 
minima site "vitrine" et idéalement site interactif.

A ce titre, le graphiste/maquettiste sera en capacité 
d'intégrer techniquement sa création dans un site web, 
endossant alors les rôles de webdesigner et intégrateur web. 
Parcours typique de reconversion, cette formation permettra 
au stagiaire, après une pratique terrain de plusieurs mois, 

de prétendre à la polyvalence tant convoitée print/web.

Le programme

Module 1 - Les fondamentaux du web
1 jour

Historique d'internet et du web
Les notions fondamentales : définition 

internet et web, relation client/serveur
Les socles techniques d'internet et du web 

(protocoles, langages, CMS, BDD, etc.)
Les tendances majeures (web 2.0, responsive, 

interactivité/animation, onepage/flat design, images/vidéos/
sons, webdoc/transmédia, datavisualisation, etc.)

Les équipements et usages des internautes
Les différents métiers de l'internet par sphère de compétences

 - Ce module peut être suivi isolément : MM81

Module 2 - Conception interactive et 
architecture de l'information
2 jours

Présentation du process de conception digital/web
Le rôle du designer
Comment cadrer la demande en l'absence de brief ?
Le cahier des charges : qui le rédige, à quoi sert-il, que contient-il ?
Les outils de hiérarchisation de contenu
L'arborescence d'un site web
Qu'est-ce que le zoning ?
Création de wireframes
Mini atelier (analyse de l'existant, optimisation 

de l'arborescence, création de wireframes)
 - Ce module peut être suivi isolément : MM40

Digital / Web
MM65

Cursus 2015 - Webdesign
Concevoir et réaliser un site en HTML5

Coût participant : 6660 €
Durée : 180 heures sur 30 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/multimedia/MM65.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Module 3 - Création graphique pour le web
2 jours

Les différentes étapes du processus créatif
Les liens utiles et indispensables pour construire sa boite à outils 

en ligne (inspiration, tendance, typographie, logo, iconographie, ...)
Quels logiciels pour quelle utilisation
Etude de plusieurs typologies de webdesign
Schéma de conception web
La fiche de projet (cible, objectifs, expérience web, ambiance)
Le moodboard (planche d'inspiration) et la charte graphique
Le zoning et les wireframes

 - Ce module peut être suivi isolément : MM86

Module 4 - HTML5 et CSS3
8 jours
Doctype, syntaxe et validation W3C

Structure et hiérarchisation du contenu
Balises de structure (section, header, footer, nav...)
Le texte, les images, les liens hypertextes, les listes, les tableaux
Les éléments de médias (image, figure, vidéo, audio...)
Les formulaires, les éléments et attributs (tél. , email...)

Gestion des styles CSS
Application des styles à l'aide d'un style local, 

d'une feuille de styles interne ou externe
Propriétés de texte, arrière-plan, bordure, marge, liste, tableau
Les unités CSS pour les dimensions (em, %, px...) 

et pour les couleurs (hexadécimale, rgb, rgba...)
Les sélecteurs de base (sélecteur de type d'élément, 

d'ID, de classe, pseudo-classes pour les liens...)
Les sélecteurs avancés ( :first-child, :nth-

child, E[attribut], E[attribut="valeur"]...)

Mise en page à l'aide de CSS
Les dimensions (width, min-width, max-width...)
La propriété display (inline, block, inline-block...)
Les éléments flottants (float)
La propriété position pour le positionnement 

CSS (relative, fixed, absolute)
Les propriétés décoratives CSS (border-radius, 

box-shadow, opacity, background-size...)
Les transformations et animations CSS
Gestion des polices avec @font-face

Utilisation des microdatas pour améliorer le référencement

Initiation à l'utilisation des medias et media-queries
Adapter l'affichage sur différents supports
Notions de responsive webdesign

 - Ce module peut être suivi isolément : MM90

Module 5 - jQuery
4 jours
JQuery

Qu'est-ce-que jQuery ?
Pourquoi utiliser jQuery ?
jQuery.com
Exemples concrets de sites web utilisant une librairie jQuery
Installation de jQuery

Les sélecteurs
Syntaxe
Utilisation
Sélecteur simple
Association de sélecteurs

Les événements jQuery
Evénements souris/clavier/formulaire
Evénements navigateurs
Evénement document
Evénement swipe pour terminal mobile
Principales méthodes jQuery
Manipulation du DOM
Principe du "toggle"
Effets slide/fade/animate

Les librairies jQuery
Mise en oeuvre d'une librairie
Le principe des 4 ressources
Exemples : lightbox, slideshow, parallax, tooltip, accordéon

 - Ce module peut être suivi isolément : MM91

Module 6 - Atelier - mise en 
pratique HTML5 et CSS3
3 jours
Réalisation d'un sujet imposé, à 3 niveaux (un par jour) :

niveau de base avec intégration texte et image
niveau de base + CSS avancées
niveau de base + CSS avancées + JQuery

Module 7 - De la maquette d'intention 
graphique à l'intégration web
2 jours

Préparation de la maquette graphique avec Adobe Photoshop 
(format, taille, repères/grilles, fond, couleur, typo, images, ...)

Utilisation des calques, tranches, grilles, repères
Préparation du découpage de la maquette (header, 

footer, corps, menu, zones d'interaction)
Préparation et optimisation des images (résolution, 

format de fichier, taille, couleurs, cadrage, sprite, ...)
Ranger, classer, nommer, exporter ses éléments

 - Ce module peut être suivi isolément : MM41

Module 8 - Atelier - réaliser un site web HTML5
8 jours
Conception/création

Définition de l'arborescence de son site
Création de sa charte graphique
Optimisation des éléments graphiques

Intégration HTML5/CSS3
Mise en place des éléments fonctionnels et graphiques
Intégration d'interactivité
Debogage

jQuery.com
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Pascale Ginguené

Contact commercial
Lucette Berbinan
01 40 79 92 20

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - 1 poste informatique par personne
 - Selon la nature du stage, l'ensemble des stagiaires sera sur Mac 

OS X ou sur Windows, de façon non optionnelle.
 - 9h sont consacrées aux tests utilisateurs et à l'utilisation du 

Labo ErgoDesign LUTIN-GOBELINS (eyetracking, dispositif ECG, 
mesures d'engagement et d'immersion, etc.).

Support :
Support de cours du formateur

Objectifs
Acquérir les méthodes et la démarche nécessaires au développement 
de projets intégrant le design d'expérience utilisateur.

Participants
Webdesigner, graphiste, directeur artistique, concepteur ou développeur 
de sites ou d'applications mobiles, chef de projet web, chef de projet 
numérique multisupports, chef de projet digital, développeur front office.

Pré requis
Pratique de la conception et/ou développement de sites web ou 
applications mobiles, de la conduite de projet digital.
Ou avoir suivi la formation "Webdesign".
Ou avoir suivi la formation "Conduire un projet digital".

Sélection
La sélection des candidats pourra être effectuée lors d'un entretien 
préalable.

Évaluation
Validation par l'intervenant des travaux effectués par les participants.
Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Identifier les particularités de la méthodologie UX
Appliquer et pratiquer les différentes phases de la méthodologie UX
Réaliser des tests utilisateurs

Le stage et son contexte professionnel
Le design d'expérience utilisateur (ou UX design) est un 

travail sur la qualité de l'expérience vécue lors de l'usage d'un 
site web, d'une application mobile ou tablette, d'une borne 
interactive ou de tout autre produit ou service, en amont du 
travail de conception, de création ou de développement.

Qui ne s'est jamais retrouvé devant un distributeur de boissons 
en se demandant s'il fallait d'abord mettre les pièces (et où ?...) 
ou choisir sa boisson ? Mauvaise expérience utilisateur...

L'UX Design s'oriente vers la résolution de 
problème : quel problème veut-on résoudre et quels 
moyens met-on en place pour le résoudre ?

La surabondance de produits et de services disponibles 
aujourd'hui oblige les entreprises et les marques à se 

différencier par l'expérience qu'elles proposeront aux utilisateurs 
tout en essayant de développer émotion et plaisir.

Le programme

Module 1 - Panorama de l'UX Design
1 jour
"Design is not just what it looks like and feels 
like. Design is how it works", Steve Jobs.

Qu'est-ce que l'UX Design ?
Qu'est-ce qu'une expérience ?
Les fondements de l'UX Design
Les domaines de l'UX Design (pluridisciplinarité, métiers)
IHM (Interface Homme Machine), interface et ergonomie
Les enjeux et la valeur ajoutée de l'UX 

Design dans le monde digital
Les particularités de la gestion de projet intégrant 

de l'UX Design (vs gestion de projet classique) : 
acteurs, plannings, budgets, livrables

Illustration par de nombreux exemples de la vie courante 
de l'application de l'UX Design : succès et échecs.

 - Ce module peut être suivi isolément : MM36

Module 2 - UX Design - 
Méthodologie et application
4 jours
Découverte

Préliminaires et contexte (collecte des données, 
analyse des besoins, benchmarking et études)

Stratégie de marque et valeurs
Inventorier et connaître le contenu
Définir et qualifier les utilisateurs
Les livrables : mots-clés, mindmap, 

tableaux, présentation client, etc.

Personas et parcours utilisateurs
Définition de l'utilisateur
Analyse des points de blocage et déclencheurs
Réalisation des personas
Les tests utilisateur

Digital / Web
MM75

Cursus 2015 - UX Design
Coût participant : 3900 €
Durée : 66 heures sur 11 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/multimedia/MM75.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Design d'expérience utilisateur
Adaptation des parcours aux différents usages (mobilité par 

exemple) et devices (ordinateurs, smartphones, tablettes, TV, etc.)
Les techniques d'idéation
La formalisation du concept et du contenu
Architecture de l'information

L'interface centrée utilisateur
Principes d'ergonomie et d'utilisabilité
Design d'interaction
Design d'interface
Le prototypage

 - Ce module peut être suivi isolément : MM04

Module 3 - Panorama des outils de prototypage
1 jour
Le prototypage sert à concrétiser la structure 
d'information et les parcours utilisateurs d'un site web, 
d'une application mobile, ..., en phase de conception. 
Le prototype est un élément de décision important 
permettant d'intégrer, en amont de la réalisation graphique 
et technique, changements et améliorations.

Définition et usage du prototypage dans un projet
Les différents niveaux de prototypage pour 

un projet digital (statique, fonctionnel)
Le prototypage papier, étape indispensable
Prototypes basse, moyenne et haute fidélité/définition
Panorama des outils en ligne/hors ligne, 

gratuit/payant, desktop/mobile

Illustration par de nombreux exemples concrets.

Réalisation d'exercices de prototypage simple (papier, sur 
smartphone ou tablette de type POP ou app'Cooker).

 - Ce module peut être suivi isolément : MM29

Module 4 - Fondamentaux de l'ergonomie
1 jour

Les fondements de l'ergonomie
Quelques définitions : utilité, utilisabilité, 

affordance, efficacité, efficience, ...
Les bases du fonctionnement cognitif de l'être 

humain (vision, mémoire, cognition)

La conception centrée utilisateur : bonnes 
pratiques et recommandations ergonomiques

Les critères ergonomiques pour la conception 
et l'évaluation de la qualité ergonomique
 - Ce module peut être suivi isolément : MM21

Module 5 - Atelier - UX Design
4 jours
Mise en oeuvre de la démarche complète de 
l'UX design à travers une étude de cas.

Démarrage du projet
analyse du brief/données/Analytics du site existant
description de ce qui va être recherché dans les tests utilisateurs
qualification des utilisateurs (description de 

la cible et construction du panel)

Tests utilisateur en laboratoire ErgoDesign
rédaction des protocoles de tests ergodesign
mise en oeuvre du test dans le laboratoire
analyse des résultats

Utilisation des résultats
détermination des principes interactifs globaux
réalisation des wireframes
présentation des recommandations

https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Pascale Ginguené

Contact commercial
Lucette Berbinan
01 40 79 92 20

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - 1 poste informatique par personne
 - Selon la nature du stage, l'ensemble des stagiaires sera sur Mac 

OS X ou sur Windows, de façon non optionnelle.
 - Navigateurs Safari, Firefox et/ou Chrome

Support :
Support de cours du formateur

Objectifs
Définir et construire une stratégie de présence en ligne cohérente et 
optimisée, en utilisant les leviers gratuits et payants que sont le réfé-
rencement, les médias sociaux, la publicité et la curation.

Participants
Chargé de communication, chef de projet, chef d'entreprise (PME/PMI), 
responsable marketing, blogger.
Ce stage s'adresse à toute personne ayant en charge la promotion 
d'une marque, d'une entreprise, d'une association, d'une institution, à 
travers le web et ses outils.

Pré requis
Maîtrise de l'outil informatique et bonnes connaissances générales du 
web et de l'internet (vocabulaire, métiers, etc.).

Sélection
La sélection des candidats pourra être effectuée lors d'un entretien 
préalable.

Évaluation
Tout au long du stage évaluation des acquis par des exercices sous 
l'égide d'un formateur expert.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Rédiger du contenu pertinent pour le web
Optimiser le contenu de votre site web pour 

un référencement naturel efficace
Créer de la visibilité et du trafic web par des leviers payants
Créer et animer votre présence sur les réseaux sociaux ad'hoc
Faire de la veille et de la curation

Le stage et son contexte professionnel
Soigner le référencement naturel de son site web est une 

chose importante, mais à l'heure du web 2.0, cela ne suffit 
pas. L'e-réputation d'une marque ou d'une personne, parfois 
incontrôlable parce qu'aux mains des consom'acteurs, passe 
forcément par les réseaux sociaux, les forums, les blogs. Il 
faut donc tout mettre en oeuvre pour définir une stratégie 
de présence en ligne claire, avec des cibles et objectifs 
précis, un style et une ligne rédactionnelle cohérents.

Ainsi, tous les leviers, qu'ils soient gratuits (référencement 
naturel, réseaux sociaux) ou payants (affiliation, publicité), utilisés 
de manière coordonnée, permettront d'influencer et optimiser 
sa visibilité et sa présence sur le web et par conséquent, 
présenter un avantage concurrentiel non négligeable.

Une stratégie de présence en ligne efficace = SEO 
(Search Engine Optimization) + SEA (Search Engine 
Advertising) + SMO (Social Media Optimization)

Le programme

Module 1 - Le référencement naturel
3 jours
Principes et optimisations (SEO)

Les moteurs de recherche
Comprendre le fonctionnement d'un moteur de 

recherche de l'indexation aux pages de résultats
Etat des lieux (parts de marché, zoom sur Google)
Evolution des pages de résultats sur Google

Les principes du référencement
Intérêt d'impliquer la stratégie de référencement 

en amont d'un projet web
Pourquoi et comment référencer un site web, définir une stratégie
Principaux critères à prendre en compte pour 

le positionnement des pages d'un site

Stratégie de contenu
Mise en place d'une stratégie de contenu 

en fonction des sujets/mots-clés
Optimiser ses contenus dans les pages web

Les technologies et éléments problématiques 
pour le référencement naturel

Ensemble des facteurs pouvant empêcher la bonne 
lecture d'un site par les moteurs de recherche

Le contenu dupliqué
Les systèmes de gestion de contenus/CMS (sites dynamiques)
Gérer la réécriture d'URL pour une meilleure indexation
Bonnes pratiques à appliquer aux différents types de sites

Stratégie de Netlinking (création et acquisition de liens)
Développer la popularité d'un site avec une 

bonne stratégie de link building

Digital / Web
MM95

Cursus 2015 - Stratégie de présence en ligne
Coût participant : 3550 €
Durée : 60 heures sur 10 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/multimedia/MM95.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Les outils du SEO

Google Analytics, Google Webmasters 
Tools, Xenu, Screaming Frog SEO,...

Atelier pratique
Rappels HTML
Analytics
Analyse de sites

 - Ce module peut être suivi isolément : MM79

Module 2 - Stratégie éditoriale pour le web
2 jours

Les caractéristiques de la lecture à l'écran
Codes et techniques de l'écriture web
Les règles rédactionnelles (titre, chapô, 

corps, ton, langage, vocabulaire, ...)
L'organisation et la structuration du contenu
Utilisation des bons mots-clés pour un meilleur référencement
Production et animation de contenus multimédia
Mise en place d'une stratégie éditoriale web
Utilisation des médias sociaux

Exercice d'écriture à partir d'un cas concret.
 - Ce module peut être suivi isolément : MM44

Module 3 - Les médias sociaux
2 jours
Le nouvel ordre du digital

Historique et chiffres-clés,
définitions et classification par famille
Ce que cela change du côté des marques
Ce que cela change du côté des utilisateurs
Ce que sont les médias sociaux
Ce que ne sont pas les médias sociaux
Les limites des médias sociaux
Les influenceurs du Web

Définitions et concepts Webmarketing
L'e-reputation
La veille, la curation de contenu
Le brand content, le storytelling

La transformation, l'engagement et l'UGC
Un modèle stratégique en 8 étapes

Panorama des plateformes les plus utilisées
Panorama des plateformes généralistes et professionnelles
Facebook (page vs profil, publicité, edgerank...)
Twitter (anatomie du tweet parfait)
Viadéo / LinkedIn
Google+
Panorama des plateformes liées à l'image (Pinterest / 

Instagram / Vine / Tumblr / FlickR, Youtube, Viméo...)

Le community management
Objectifs
Le profil, les qualités
Comment créer de l'engagement
La conversation
Introduction à la publicité et aux jeux-concours
Les pièges à éviter
Présentation de cas réels de gestion 

quotidienne de campagnes et de crises

Comment mesurer son action au quotidien
Google analytics
Interpréter les statistiques Facebook
Introduction aux plateformes professionnelles 

de veille et de publication

Études de cas, points-clés
 - Ce module peut être suivi isolément : MM84

Module 4 - Webmarketing
2 jours
Promotion de la marque ou génération de trafic immédiat

Les différents indicateurs à prendre en compte

Les leviers publicitaires
les liens sponsorisés
la publicité par bannières : le display
l'achat de bannières aux enchères : 

l'adexchange/RTB (Real Time Bidding)
la publicité à la performance : l'affiliation

les enchères de mots clés : Google 
AdWords/Google AdSense/Ligatus

la publicité dans les jeux : advergaming
la publicité dans les emails : email marketing

Les techniques de personnalisation : retargeting, géolocalisation

La mesure du trafic : l'analytics
les indicateurs de performances
les outils (Google Analytics, AT Internet, ...)
les niveaux de performances à attendre 

d'une campagne, d'un site internet

Etude de cas : construction d'un plan média 
pour le lancement d'une start'up

Définition de la cible, de la stratégie et des objectifs
Définition d'une stratégie de recrutement
Développement de la notoriété
Définition du dispositif et des KPIs (Key Performance Indicators)
Campagne de mots clés (AdWords)

Alternance permanente de théorie et de mise en 
pratique à l'issue de chaque point abordé.

 - Ce module peut être suivi isolément : MM80

Module 5 - Construire sa veille sur internet
1 jour

Rechercher et sélectionner des outils de veille
Cibler et organiser une veille thématique
Définir le périmètre de la veille
Organiser ses sources et ses flux d'informations
Surveiller et trier
Exploiter les réseaux sociaux dans sa veille
Valoriser et exploiter les informations récoltées (curation)

 - Ce module peut être suivi isolément : MM77

https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Pascale Ginguené

Contact commercial
Lucette Berbinan
01 40 79 92 20

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - 1 poste informatique par personne
 - Selon la nature du stage, l'ensemble des stagiaires sera sur Mac 

OS X ou sur Windows, de façon non optionnelle.

Support :
Support de cours du formateur

Objectifs
Acquérir une vision large des projets transmédia
Comprendre le nouveau rôle donné à l'utilisateur : le spect'acteur

Participants
Chef de projets dans le domaine de la communication, professionnel de 
l'audiovisuel, directeur de programme, réalisateur, auteur, scénariste, 
journaliste, producteur, documentariste, professionnel du web et du jeu 
vidéo, community manager, consultant média, concepteur d'exposition, 
directeur de communication, chargé de programmation, directeur 
artistique, responsable de publicité.

Pré requis
Maîtrise de l'outil informatique et bonne connaissance de la navigation 
web.

Sélection
La sélection des candidats pourra être effectuée lors d'un entretien 
préalable.

Évaluation
Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Identifier la typologie d'un projet transmédia 

(échelle, finalité, acteurs/secteur)
Identifier les différentes stratégies d'implication des utilisateurs 

(mobilisation des réseaux sociaux, gamedesign, etc.)

Le programme
Définition, vocabulaire et historique du transmédia storytelling
Panorama des projets transmédia (hier, aujourd'hui et demain)
Les différentes typologies de projet transmédia 

(ARG, webserie, fiction pédagogique, etc.)
Stratégie d'implication des publics et 

nouvelles expériences utilisateurs
Les nouveaux métiers du transmédia

Digital / Web
MM01

Module 2015 - Panorama des projets transmédia
Coût participant : 780 €
Durée : 12 heures sur 2 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/multimedia/MM01.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Pascale Ginguené

Contact commercial
Lucette Berbinan
01 40 79 92 20

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - 1 poste informatique par personne
 - Selon la nature du stage, l'ensemble des stagiaires sera sur Mac 

OS X ou sur Windows, de façon non optionnelle

Support :
Support de cours du formateur

Objectifs
Acquérir une vision large des webdocumentaires aujourd'hui et de leur 
évolution graphique/interactive
Acquérir une vision large et précise des différentes technologies mises 
en oeuvre pour la réalisation d'un webdocumentaire

Participants
Documentariste, réalisateur, auteur, scénariste, producteur, journaliste 
reporter d'images (JRI), chef de projets dans le domaine de la 
communication et du digital, pigiste, professionnel de l'audiovisuel, 
professionnel du web et du jeu vidéo, graphiste, photographe, concepteur/
réalisateur multimédia.

Pré requis
Maîtrise de l'outil informatique et de la navigation sur le web.
Connaissance de l'environnement technique audio-visuel et/ou photo.

Sélection
La sélection des candidats pourra être effectuée lors d'un entretien 
préalable.

Évaluation
Au cours de ce stage vous apprendrez à :

Identifier la typologie d'un webdocumentaire (quel webdoc, pour qui ?)
Identifier les technologies nécessaires à la réalisation d'un webdoc

Le programme
Qu'est-ce qu'un webdocumentaire ?
Du documentaire au webdocumentaire (historique)
Panorama de différents webdoc
Typologie des webdoc
L'environnement technologique de la création webdocumentaire

Digital / Web
MM10

Module 2015 - Panorama des webdocumentaires
Coût participant : 780 €
Durée : 12 heures sur 2 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/multimedia/MM10.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Pascale Ginguené

Contact commercial
Lucette Berbinan
01 40 79 92 20

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - 1 poste informatique par personne
 - Selon la nature du stage, l'ensemble des stagiaires sera sur Mac 

OS X ou sur Windows, de façon non optionnelle.
 - Navigateurs Firefox et/ou Chrome et/ou Safari

Support :
Support de cours du formateur

Objectifs
Savoir se vendre et étendre son réseau personnel et/ou professionnel 
grâce à une présence réfléchie et maîtrisée sur les médias sociaux.

Participants
Photographe, indépendant, freelance, auto-entrepreneur, graphiste, 
auteur, illustrateur, ...
Toute personne souhaitant pour des raisons personnelles ou 
professionnelles (recrutement, développement commercial) développer 
sa visibilité sur les réseaux sociaux.

Pré requis
Maîtrise de l'outil informatique et de la navigation sur le web.

Sélection
La sélection des candidats pourra être effectuée lors d'un entretien 
préalable.

Évaluation
Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Classer les réseaux sociaux (publics, usages)
Comprendre le fonctionnement des principaux 

réseaux sociaux et leurs interactions
Créer, contrôler et développer votre présence en ligne

Le programme
Recruteurs et services RH n'hésitent plus aujourd'hui 

à "fouiller" la présence en ligne d'un candidat et ainsi 
pénétrer parfois au plus profond de sa vie personnelle...

Il tient donc à chacun, de maîtriser et contrôler de manière 
très sérieuse, ce qui se trouve ou ce qui est dit sur sa vie 
personnelle ou professionnelle. D'une bonne "e-reputation" 
pourra découler offre d'emploi, relais d'influence, etc.

Le nouvel ordre du digital
Chiffres-clés, historique et impact du digital 

sur notre quotidien professionnel, place dans 
l'entreprise, dans la communication globale

Le Web : un écosystème complexe
En quoi les outils et pratiques 2.0 bouleversent 

la recherche d'emploi et le recrutement
Vie privée / vie publique

La notion de personal branding et 
autres concepts Webmarketing

Comment être présent de façon cohérente 
et efficace sur les réseaux

Quelles plateformes ?
Réseaux professionnels vs généralistes ?
Redondance vs complémentarité ?

Comment développer une présence 
active et sortir du lot ?

La mise en place d'une stratégie (curation de contenu, 
objectifs d'interaction, intégration de communautés...)

Quels réseaux, quels comportements ?
Les groupes de discussion, la conversation
Comment gérer son temps
Comment mesurer son action
Votre image (avatar, gravatar...cohérence, 

sincérité...), votre signature
Développez votre blog professionnel

Les liens avec le networking traditionnel
Événementiel, groupes, afterwork...

Digital / Web
MM14

Module 2015 - Gérer son identité et sa réputation numérique
Personal branding

Coût participant : 780 €
Durée : 12 heures sur 2 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/multimedia/MM14.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Pascale Ginguené

Contact commercial
Lucette Berbinan
01 40 79 92 20

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - 1 poste informatique par personne
 - Selon la nature du stage, l'ensemble des stagiaires sera sur Mac 

OS X ou sur Windows, de façon non optionnelle.

Support :
Support de cours du formateur

Objectifs
Dans le cadre d'une démarche de conception intégrant de l'UX design, 
acquérir les fondamentaux permettant d'évaluer l'ergonomie d'un produit 
et/ou d'un service et d'en identifier les améliorations possibles.

Participants
Webdesigner, graphiste, directeur artistique, concepteur ou développeur 
de sites ou d'applications mobiles, chef de projet web, chef de projet 
numérique multisupports, chef de projet digital, développeur front office.

Pré requis
Pratique de la conception et/ou développement de sites web ou 
applications mobiles, de la conduite de projet digital.

Sélection
La sélection des candidats pourra être effectuée lors d'un entretien 
préalable.

Évaluation
Tout au long du stage évaluation des acquis par des exercices sous 
l'égide d'un formateur expert.
Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Maitriser les concepts de l'ergonomie et de 

la conception centrée utilisateur
En utilisant les critères ergonomiques, évaluer 

l'ergonomie d'un produit et/ou d'un service et proposer 
des recommandations d'amélioration

Le programme
Les fondements de l'ergonomie
Quelques définitions : utilité, utilisabilité, 

affordance, efficacité, efficience, ...
Les bases du fonctionnement cognitif de l'être 

humain (vision, mémoire, cognition)
La conception centrée utilisateur : bonnes 

pratiques et recommandations ergonomiques
Les critères ergonomiques pour la conception 

et l'évaluation de la qualité ergonomique

Digital / Web
MM21

Module 2015 - Fondamentaux de l'ergonomie
Coût participant : 402 €
Durée : 6 heures sur 1 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/multimedia/MM21.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Pascale Ginguené

Contact commercial
Lucette Berbinan
01 40 79 92 20

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - 1 poste informatique par personne
 - Selon la nature du stage, l'ensemble des stagiaires sera sur Mac 

OS X ou sur Windows, de façon non optionnelle.
 - Navigateurs Firefox et/ou Chrome et/ou Safari
 - Adobe CC
 - tablette ou smartphone du stagiaire

Support :
Support de cours du formateur

Objectifs
Identifier les contraintes et bonnes pratiques de la conception d'une 
interface interactive tactile.

Participants
Graphiste, maquettiste, webdesigner, intégrateur ou développeur web, 
directeur artistique.

Pré requis
Maîtrise de l'outil informatique et de la navigation sur le web.
Bonne pratique de la navigation sur supports mobiles.

Sélection
La sélection des candidats pourra être effectuée lors d'un entretien 
préalable.

Évaluation
Tout au long du stage évaluation des acquis par des exercices sous 
l'égide d'un formateur expert.
Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Identifier la gestuelle liée à une interface interactive tactile
Identifier les principes de navigation sur supports mobiles
Identifier les contraintes de l'utilisation 

d'une interface interactive tactile
Identifier les critères ergonomiques
Acquérir les bonnes pratiques de conception 

d'une interface interactive tactile

Le programme
Web'app vs App hybride vs App (caractéristiques, 

contraintes, positionnement, usages)
La gestuelle sur interface tactile
Les principes de navigation et d'interaction sur tablette et mobile
Les critères ergonomiques
Les contraintes de la conception mobile 

et tactile (usages et techniques)
Les composants de base (toolbar, navbar, etc.)
Structuration et architecture de l'information simplifiée
Prototypage

Digital / Web
MM27

Module 2015 - Conception d'interface interactive tactile
Coût participant : 780 €
Durée : 12 heures sur 2 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/multimedia/MM27.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Pascale Ginguené

Contact commercial
Lucette Berbinan
01 40 79 92 20

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - 1 poste informatique par personne
 - Selon la nature du stage, l'ensemble des stagiaires sera sur Mac 

OS X ou sur Windows, de façon non optionnelle.
 - Selon l'actualité des outils de prototypage, les stagiaires devront 

apporter leur smartphone et télécharger une application et/ou des 
iPads pourront être fournis avec une application de prototypage.

Support :
Support de cours du formateur

Objectifs
Identifier l'outil de prototypage le plus adapté dans une démarche de 
conception.

Participants
Webdesigner, graphiste, directeur artistique, concepteur ou développeur 
de sites ou d'applications mobiles, chef de projet web, chef de projet 
numérique multisupports, chef de projet digital, développeur front office.

Pré requis
Pratique de la conception et/ou développement de sites web ou 
applications mobiles, de la conduite de projet digital.

Sélection
La sélection des candidats pourra être effectuée lors d'un entretien 
préalable.

Évaluation
Tout au long du stage évaluation des acquis par des exercices sous 
l'égide d'un formateur expert.
Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Intégrer le prototypage dans une démarche de conception
Identifier les différents niveaux de prototypage et les outils disponibles
Réaliser des prototypes simples sur papier, smartphone ou tablette

Le programme
Le prototypage sert à concrétiser la structure d'information et 

les parcours utilisateurs d'un site web, d'une application mobile, 
..., en phase de conception. Le prototype est un élément de 
décision important permettant d'intégrer, en amont de la réalisation 
graphique et technique, changements et améliorations.

Définition et usage du prototypage dans un projet
Les différents niveaux de prototypage pour 

un projet digital (statique, fonctionnel)
Le prototypage papier, étape indispensable
Prototypes basse, moyenne et haute fidélité/définition
Panorama des outils en ligne/hors ligne, 

gratuit/payant, desktop/mobile
Illustration par de nombreux exemples concrets.
Réalisation d'exercices de prototypage simple (papier, sur 

smartphone ou tablette de type POP ou app'Cooker).

Digital / Web
MM29

Module 2015 - Panorama des outils de prototypage
Coût participant : 402 €
Durée : 6 heures sur 1 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/multimedia/MM29.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


LES FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
En complément de ce stage, nous vous préconisons :

 - Fondamentaux de la conduite de projet digital

Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Pascale Ginguené

Contact commercial
Lucette Berbinan
01 40 79 92 20

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - 1 poste informatique par personne
 - Selon la nature du stage, l'ensemble des stagiaires sera sur Mac 

OS X ou sur Windows, de façon non optionnelle.
 - Navigateurs Safari, Firefox et/ou Chrome

Support :
Support de cours du formateur

Objectifs
Identifier les différents outils et techniques utilisés dans la création et 
la réalisation de projets digitaux.

Participants
Ce stage s'adresse à toute personne ayant à concevoir, conduire ou 
plus simplement côtoyer l'environnement d'un projet numérique.

Pré requis
Maîtrise de l'outil informatique et bonnes connaissances générales du 
web et de l'internet (vocabulaire, métiers, etc.).

Sélection
La sélection des candidats pourra être effectuée lors d'un entretien 
préalable.

Évaluation
Tout au long du stage évaluation des acquis par des exercices sous 
l'égide d'un formateur expert.
Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Identifier les métiers et techniques impliqués dans 

la création et la réalisation de projets digitaux.

Le programme
Les différents types de projet numérique

Les technologies du web
Architecture client/serveur
Hébergement, nom de domaine
Technologies côté client (HTML, CSS, 

JavaScript, Flash, Framework, ...)
Technologies côté serveur (Linux, Apache, php, 

MySQL, Ajax, Lamp, Framework, ...)

Les technologies mobiles
Devices
Environnement technique
Web'app, application hybride, application native

Perspectives
Les objets connectés
L'internet des objets

Les acteurs d'un projet numérique et leurs outils
Conception, création, réalisation, IT, support, ...
Logiciels utilisés en production
Logiciels utilisés en pilotage

Digital / Web
MM32

Module 2015 - Le kit de survie technique du chef de projet web
Coût participant : 780 €
Durée : 12 heures sur 2 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/multimedia/MM32.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Pascale Ginguené

Contact commercial
Lucette Berbinan
01 40 79 92 20

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - 1 poste informatique par personne
 - Selon la nature du stage, l'ensemble des stagiaires sera sur Mac 

OS X ou sur Windows, de façon non optionnelle.

Support :
Support de cours du formateur

Objectifs
Comprendre les enjeux et la mise en oeuvre de l'UX Design dans un 
projet de conception de produit et/ou service.

Participants
Webdesigner, graphiste, directeur artistique, concepteur ou développeur 
de sites ou d'applications mobiles, chef de projet web, chef de projet 
numérique multisupports, chef de projet digital, développeur front office.
Toute personne souhaitant comprendre les enjeux de l'UX Design.

Pré requis
Bonne culture générale de la conception et des pratiques actuelles dans 
les projets numériques.

Sélection
La sélection des candidats pourra être effectuée lors d'un entretien 
préalable.

Évaluation
Tout au long du stage évaluation des acquis par des exercices sous 
l'égide d'un formateur expert.
Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
identifier et comprendre le vocabulaire et les enjeux de l'UX Design
identifier les particularités de la gestion de projet intégrant l'UX Design

Le programme
"Design is not just what it looks like and feels 

like. Design is how it works", Steve Jobs.
Qu'est-ce que l'UX Design ?
Qu'est-ce qu'une expérience ?
Les fondements de l'UX Design
Les domaines de l'UX Design (pluridisciplinarité, métiers)
IHM (Interface Homme Machine), interface et ergonomie
Les enjeux et la valeur ajoutée de l'UX 

Design dans le monde digital
Les particularités de la gestion de projet intégrant 

de l'UX Design (vs gestion de projet classique) : 
acteurs, plannings, budgets, livrables

Illustration par de nombreux exemples de la vie courante 
de l'application de l'UX Design : succès et échecs.

Digital / Web
MM36

Module 2015 - Panorama de l'UX Design
Coût participant : 402 €
Durée : 6 heures sur 1 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/multimedia/MM36.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Pascale Ginguené

Contact commercial
Lucette Berbinan
01 40 79 92 20

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - 1 poste informatique par personne
 - Selon la nature du stage, l'ensemble des stagiaires sera sur Mac 

OS X ou sur Windows, de façon non optionnelle.
 - Navigateurs Safari, Firefox et/ou Chrome
 - Logiciel client FTP
 - Editeur de texte/code

Support :
Support de cours du formateur

Objectifs
Réaliser des pages web simples avec HTML et CSS, et modifier des 
pages déjà existantes.

Participants
Toute personne souhaitant
se familiariser avec l'approche code HTML/CSS
modifier des pages web existantes
éditer et publier des contenus dans un CMS de type WordPress ou autre

Pré requis
Maîtrise de l'outil informatique et bonne connaissance de la navigation web.

Sélection
La sélection des candidats pourra être effectuée lors d'un entretien 
préalable.

Évaluation
Tout au long du stage évaluation des acquis par des exercices sous 
l'égide d'un formateur expert.
Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Créer des pages HTML/CSS basiques
Analyser, comprendre et modifier des pages web existantes

Le programme
Le fonctionnement d'un site web et le rendu navigateur

Créer une page web
Les bases du langage et la syntaxe HTML
Structure d'une page
Insertion d'images, utilisation des listes ordonnées ou à puces
Liaison des pages entre elles

Mise en forme du site web
Création et liaison d'un fichier CSS à une page web
Architecture d'un fichier CSS
Les sélecteurs de base
Modification des styles de texte, d'arrière-

plan, mise en forme des blocs, ...

Modifier des pages web existantes

Plus loin avec HTML et CSS
Les tableaux pour la présentation de données tabulaires
Insertion du son et de la vidéo en HTML

Digital / Web
MM60

Module 2015 - Initiation aux langages HTML et CSS
Coût participant : 1170 €
Durée : 18 heures sur 3 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/multimedia/MM60.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


LES FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
En complément de ce stage, nous vous préconisons :

 - Personnaliser son site avec WordPress

Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Pascale Ginguené

Contact commercial
Lucette Berbinan
01 40 79 92 20

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - 1 poste informatique par personne
 - Selon la nature du stage, l'ensemble des stagiaires sera sur Mac 

OS X ou sur Windows, de façon non optionnelle.
 - Navigateurs Safari, Firefox et/ou Chrome
 - Adobe CC
 - logiciel FTP

Support :
Support de cours du formateur

Objectifs
Installer, déployer et animer son site WordPress.

Participants
Rédacteur web, journaliste, pigiste, responsable de communication (y 
compris PME), chargé de communication, chef de projet, responsable 
éditoriaux, graphiste, webdesigner, photographe, professionnel 
indépendant, producteur de contenu.

Pré requis
Maîtrise de l'outil informatique et pratique des outils web dans un cadre 
personnel ou professionnel (réseaux sociaux, boutiques en ligne, 
photos, ...).
La pratique d'Adobe Photoshop est un plus.

Sélection
La sélection des candidats pourra être effectuée lors d'un entretien 
préalable.

Évaluation
Tout au long du stage évaluation des acquis par des exercices sous 
l'égide d'un formateur expert.
Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Installer WordPress
Choisir un thème
Organiser et structurer du contenu
Publier du contenu
Intégrer des médias

Le programme
Jour 1

Notions de base : hébergement, nom de domaine, ftp
Présentation : structure de WordPress, 

organisation (frontend/backend)
Installation : choix d'un serveur, paramètrage 

ftp, installation et connexion
Prise en main du backoffice : fonctionnalités de 

base, mode visuel/mode HTML, définition des 
paramétrages, sélection et ajout d'extensions

La publication : paramétrages pages/articles, 
organisation des contenus, insertion d'images/vidéos

Jour 2
Thème : choix et personnalisation d'un thème
Définition de la page d'accueil et organisation 

de la navigation dans le site
Création de menus personnalisés
Gestion des liens hypertextes (internes/

externes) et documents PDF
Installation d'extensions : insertion de carte Google 

Maps, formulaire de contact, liens médias sociaux

Jour 3
Paramétrage des médias et gestion de la bibliothèque
Animation et optimisation du site : intégration de 

contenus éditoriaux, indexation du contenu
Alternance permanente de théorie et de mise en 

pratique à l'issue de chaque point abordé.

Digital / Web
MM64

Module 2015 - Premiers pas avec WordPress
Coût participant : 1170 €
Durée : 18 heures sur 3 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/multimedia/MM64.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Pascale Ginguené

Contact commercial
Lucette Berbinan
01 40 79 92 20

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - 1 poste informatique par personne
 - Selon la nature du stage, l'ensemble des stagiaires sera sur Mac 

OS X ou sur Windows, de façon non optionnelle.
 - Navigateurs Safari, Firefox et/ou Chrome

Support :
Support de cours du formateur

Objectifs
Sur la base d'une boîte à outils, construire sa stratégie de veille en ligne 
(organiser, analyser, exploiter, diffuser les informations collectées).

Participants
Ce stage s'adresse à toute personne souhaitant organiser sa veille sur 
le web en la rendant exploitable et efficace.

Pré requis
Maîtrise de l'outil informatique et bonnes connaissances générales du 
web et de l'internet (vocabulaire, métiers, etc.).

Sélection
La sélection des candidats pourra être effectuée lors d'un entretien 
préalable.

Évaluation
Tout au long du stage évaluation des acquis par des exercices sous 
l'égide d'un formateur expert.
Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Identifier vos sources d'informations, les classer 

et les mettre à profit de vos projets
Maintenir une veille permanente grâce à des outils web
Valoriser cette veille par la production et la diffusion de documents

Le programme
Rechercher et sélectionner des outils de veille
Cibler et organiser une veille thématique
Définir le périmètre de la veille
Organiser ses sources et ses flux d'informations
Surveiller et trier
Exploiter les réseaux sociaux dans sa veille
Valoriser et exploiter les informations récoltées (curation)

Digital / Web
MM77

Module 2015 - Construire sa veille sur internet
Coût participant : 402 €
Durée : 6 heures sur 1 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/multimedia/MM77.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Pascale Ginguené

Contact commercial
Lucette Berbinan
01 40 79 92 20

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - 1 poste informatique par personne
 - Selon la nature du stage, l'ensemble des stagiaires sera sur Mac 

OS X ou sur Windows, de façon non optionnelle.
 - Navigateurs Safari, Firefox et/ou Chrome

Support :
Support de cours du formateur

Objectifs
Intégrer le vocabulaire de l'internet et du web, identifier les tendances 
et les usages, indispensables à la compréhension du monde digital.

Participants
Ce stage s'adresse à toute personne souhaitant acquérir une culture 
générale du web et du digital en général.

Pré requis
Maîtrise de l'outil informatique et pratique de la navigation web.

Sélection
La sélection des candidats pourra être effectuée lors d'un entretien 
préalable.

Évaluation
Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Acquérir et comprendre le vocabulaire de l'internet et du web
Identifier les bases techniques d'internet et du web
Identifier les tendances du digital
Identifier les différents métiers liés à internet et au web

Le programme
Historique d'internet et du web
Les notions fondamentales : définition 

internet et web, relation client/serveur
Les socles techniques d'internet et du web 

(protocoles, langages, CMS, BDD, etc.)
Les tendances majeures (web 2.0, responsive, 

interactivité/animation, onepage/flat design, images/vidéos/
sons, webdoc/transmédia, datavisualisation, etc.)

Les équipements et usages des internautes
Les différents métiers de l'internet par sphère de compétences

Digital / Web
MM81

Module 2015 - Les fondamentaux du web
Coût participant : 402 €
Durée : 6 heures sur 1 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/multimedia/MM81.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Pascale Ginguené

Contact commercial
Lucette Berbinan
01 40 79 92 20

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - 1 poste informatique par personne
 - Selon la nature du stage, l'ensemble des stagiaires sera sur Mac 

OS X ou sur Windows, de façon non optionnelle.
 - Navigateurs Safari, Firefox et/ou Chrome

Support :
Support de cours du formateur

Objectifs
Créer, enrichir et contrôler sa présence en ligne et sa communauté.

Participants
Blogger, chargé de communication, chef de projet, responsable marketing, 
journaliste, rédacteur web, responsable de service culturel, webmaster.
Ce stage s'adresse à toute personne souhaitant développer sa présence 
en ligne à travers les réseaux sociaux, y compris PME/PMI, association, 
institution, administration.

Pré requis
Maîtrise de l'outil informatique et bonnes connaissances générales du 
web et de l'internet (vocabulaire, métiers, etc.).

Sélection
La sélection des candidats pourra être effectuée lors d'un entretien 
préalable.

Évaluation
Tout au long du stage évaluation des acquis par des exercices sous 
l'égide d'un formateur expert.
Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Classer les réseaux sociaux (publics, usages)
Comprendre le fonctionnement des principaux 

réseaux sociaux et leurs interactions
Comprendre les notions d'e-reputation, de brand content, de curation
Identifier les mécanismes de rebond entre les plateformes
Agir et mesurer son activité sur les réseaux sociaux

Le programme
Le nouvel ordre du digital

Historique et chiffres-clés,
définitions et classification par famille
Ce que cela change du côté des marques
Ce que cela change du côté des utilisateurs
Ce que sont les médias sociaux
Ce que ne sont pas les médias sociaux
Les limites des médias sociaux
Les influenceurs du Web

Définitions et concepts Webmarketing
L'e-reputation
La veille, la curation de contenu
Le brand content, le storytelling
La transformation, l'engagement et l'UGC
Un modèle stratégique en 8 étapes

Panorama des plateformes les plus utilisées
Panorama des plateformes généralistes et professionnelles
Facebook (page vs profil, publicité, edgerank...)
Twitter (anatomie du tweet parfait)
Viadéo / LinkedIn
Google+
Panorama des plateformes liées à l'image (Pinterest / 

Instagram / Vine / Tumblr / FlickR, Youtube, Viméo...)

Le community management
Objectifs
Le profil, les qualités
Comment créer de l'engagement
La conversation
Introduction à la publicité et aux jeux-concours
Les pièges à éviter
Présentation de cas réels de gestion 

quotidienne de campagnes et de crises

Comment mesurer son action au quotidien
Google analytics
Interpréter les statistiques Facebook
Introduction aux plateformes professionnelles 

de veille et de publication
Études de cas, points-clés

Digital / Web
MM84

Module 2015 - Les médias sociaux
Coût participant : 780 €
Durée : 12 heures sur 2 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/multimedia/MM84.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


 Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Pascale Ginguené

Contact commercial
Lucette Berbinan
01 40 79 92 20

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - 1 poste informatique par personne
 - Selon la nature du stage, l'ensemble des stagiaires sera sur Mac 

OS X ou sur Windows, de façon non optionnelle.
 - Navigateurs Firefox et/ou Chrome
 - Adobe CC

Support :
Support de cours du formateur

Objectifs
Définir un univers graphique et concevoir plusieurs styles de webdesign 
en adéquation avec le thème d'un projet.

Participants
Graphiste, maquettiste, ou toute personne ayant en charge la création 
et la réalisation graphique de sites web.

Pré requis
Maîtrise de l'outil informatique et de la navigation sur le web.
Maîtrise des logiciels Adobe Photoshop et Illustrator.

Sélection
La sélection des candidats pourra être effectuée lors d'un entretien 
préalable.

Évaluation
Tout au long du stage évaluation des acquis par des exercices sous 
l'égide d'un formateur expert.
Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Identifier les étapes du processus créatif
Identifier les contraintes du webdesign
Construire sa boîte à outils en ligne
Définir la fiche d'identité de son projet
Créer un moodboard ou planche d'inspiration 

(entre inspiration et éléments techniques)
Créer rapidement les bases d'un wireframe

Le programme
Les différentes étapes du processus créatif
Les liens utiles et indispensables pour construire sa boite à outils 

en ligne (inspiration, tendance, typographie, logo, iconographie, ...)
Quels logiciels pour quelle utilisation
Etude de plusieurs typologies de webdesign
Schéma de conception web
La fiche de projet (cible, objectifs, expérience web, ambiance)
Le moodboard (planche d'inspiration) et la charte graphique
Le zoning et les wireframes

Digital / Web
MM86

Module 2015 - Création graphique pour le web
Coût participant : 780 €
Durée : 12 heures sur 2 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/multimedia/MM86.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Pascale Ginguené

Contact commercial
Lucette Berbinan
01 40 79 92 20

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - 1 poste informatique par personne
 - Selon la nature du stage, l'ensemble des stagiaires sera sur Mac 

OS X ou sur Windows, de façon non optionnelle.

Support :
Support de cours du formateur

Objectifs
Appréhender la méthodologie de création d'un jeu.

Participants
Chef de projets dans le domaine de la communication, professionnel de 
l'audiovisuel, directeur de programme, réalisateur, auteur, scénariste, 
journaliste, producteur, documentariste, professionnel du web et du jeu 
vidéo, community manager, consultant média, concepteur d'exposition, 
directeur de communication, chargé de programmation, directeur 
artistique, responsable de publicité.

Pré requis
Maîtrise de l'outil informatique et bonne connaissance de la navigation 
web.

Sélection
La sélection des candidats pourra être effectuée lors d'un entretien 
préalable.

Évaluation
Validation par l'intervenant des travaux effectués par les participants.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Comprendre les enjeux et les méthodes applicables au Game Design
Appliquer un processus de création pour le jeu vidéo

Le programme
Découverte des enjeux du Game Design
(expérience utilisateur, positionnement 

marché, contraintes support...)
Présentation des processus de création
(intentions concepteur et joueur, méthodes 

de brainstorming solo et collectif)
Compréhension des spécificités par genre 

de jeux (aventure, action, puzzle...)
Les différents types de gestion de projet de jeu vidéo 

(méthodes prédictives versus méthodes agiles)
Mise en place d'une méthode de gestion de 

projet (au travers d'un exercice pratique)
Enjeux de la gestion de projet d'un jeu vidéo 

(au niveau technique et humain)

Digital / Web
MM02

Module 2015 - Le ludique interactif dans un univers transmédia
Coût participant : 780 €
Durée : 12 heures sur 2 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/multimedia/MM02.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Pascale Ginguené

Contact commercial
Lucette Berbinan
01 40 79 92 20

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - 1 poste informatique par personne
 - Selon la nature du stage, l'ensemble des stagiaires sera sur Mac 

OS X ou sur Windows, de façon non optionnelle.
 - Navigateurs Firefox et/ou Chrome
 - Outil de prototypage (basse définition et/ou haute définition)

Support :
Support de cours du formateur

Objectifs
Appliquer la méthodologie complète propre à l'UX Design.

Participants
Webdesigner, graphiste, directeur artistique, concepteur ou développeur 
de sites ou d'applications mobiles, chef de projet web, chef de projet 
numérique multisupports, chef de projet digital, développeur front office.

Pré requis
Bonne culture générale de la conception et des pratiques actuelles dans 
les projets numériques.
Avoir suivi la formation "Panorama de l'UX Design".

Sélection
La sélection des candidats pourra être effectuée lors d'un entretien 
préalable.

Évaluation
Tout au long du stage évaluation des acquis par des exercices sous 
l'égide d'un formateur expert.
Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Collecter, analyser et formuler les problématiques à 

adresser, les enjeux et aider à l'expression des besoins
Identifier la cible, les usages
Personifier les cibles principales, les services principaux et les usages
Décrire les arborescences, les interfaces 

et l'architecture de l'information
Traduire le travail amont en visualisations concrètes pour le client

Le programme
Découverte

Préliminaires et contexte (collecte des données, 
analyse des besoins, benchmarking et études)

Stratégie de marque et valeurs
Inventorier et connaître le contenu
Définir et qualifier les utilisateurs
Les livrables : mots-clés, mindmap, 

tableaux, présentation client, etc.

Personas et parcours utilisateurs
Définition de l'utilisateur
Analyse des points de blocage et déclencheurs
Réalisation des personas
Les tests utilisateur

Design d'expérience utilisateur
Adaptation des parcours aux différents usages (mobilité par 

exemple) et devices (ordinateurs, smartphones, tablettes, TV, etc.)
Les techniques d'idéation
La formalisation du concept et du contenu
Architecture de l'information

L'interface centrée utilisateur
Principes d'ergonomie et d'utilisabilité
Design d'interaction
Design d'interface
Le prototypage

Digital / Web
MM04

Module 2015 - UX Design - Méthodologie et application
Coût participant : 1560 €
Durée : 24 heures sur 4 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/multimedia/MM04.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Pascale Ginguené

Contact commercial
Lucette Berbinan
01 40 79 92 20

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - 1 poste informatique par personne
 - Selon la nature du stage, l'ensemble des stagiaires sera sur Mac 

OS X ou sur Windows, de façon non optionnelle.

Support :
Support de cours du formateur

Objectifs
Découvrir les principes fondamentaux du droit de la propriété intellec-
tuelle et de la communication digitale.

Participants
Chef de projets dans le domaine de la communication, professionnel de 
l'audiovisuel, directeur de programme, réalisateur, auteur, scénariste, 
journaliste, producteur, documentariste, professionnel du web et du jeu 
vidéo, community manager, consultant média, concepteur d'exposition, 
directeur de communication, chargé de programmation, directeur 
artistique, responsable de publicité.

Pré requis
Maîtrise de l'outil informatique et de la navigation sur le web.

Sélection
La sélection des candidats pourra être effectuée lors d'un entretien 
préalable.

Évaluation
Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Identifier les principes fondamentaux du droit de la propriété 

intellectuelle et de la communication électronique
Identifier les risques juridiques d'un projet 

transmédia et les problématiques bloquantes
Acquérir les réflexes nécessaires à la gestion des 

problématiques juridiques d'un projet transmédia
Encadrer la contribution des utilisateurs

Le programme
Les fondamentaux du droit d'auteur

Qu'est ce qu'une œuvre transmedia au sens du droit ? 
(typologie des œuvres, critères de protection)

Les acteurs juridiques du transmédia : les 
auteurs, les producteurs, les éditeurs

Régime juridique applicable en fonction des œuvres et des acteurs
Le transfert des droits d'auteur : contrat de cession, contrat 

de licence, les clauses et les mentions obligatoires
Le droit moral des auteurs face aux contributions des utilisateurs

Les fondamentaux du droit de la 
communication électronique

Le régime juridique de la responsabilité 
des hébergeurs et des éditeurs

La gestion des responsabilités dans un univers web interactif
Les données à caractère personnel

Valoriser l'œuvre transmédia et encadrer 
la contribution de la communauté

Encadrer la propriété de la contribution (anticiper les risques)
Les outils d'encadrement de la contribution 

utilisateurs (conditions générales)
Les outils de la propriété industrielle (marque, modèle déposé)

Digital / Web
MM08

Module 2015 - Droits d'auteur et droits de 
communication dans la diffusion numérique

Coût participant : 402 €
Durée : 6 heures sur 1 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/multimedia/MM08.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Pascale Ginguené

Contact commercial
Lucette Berbinan
01 40 79 92 20

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - 1 poste informatique par personne
 - Selon la nature du stage, l'ensemble des stagiaires sera sur Mac 

OS X ou sur Windows, de façon non optionnelle.

Support :
Support de cours du formateur

Objectifs
Intégrer le Responsive Webdesign dans la création de site web.

Participants
Webdesigner, intégrateur de site web, développeur de site web souhaitant 
acquérir les connaissances nécessaires à la réalisation de site web 
Responsive.

Pré requis
Pratiquer HTML5/CSS3.
Ou avoir suivi la formation "Webdesign", ou "HTML5/CSS3".

Sélection
La sélection des candidats pourra être effectuée lors d'un entretien 
préalable.

Évaluation
Tout au long du stage évaluation des acquis par des exercices sous 
l'égide d'un formateur expert.
Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Identifier les contraintes du Responsive Webdesign
Ecrire les Media Queries
Installer et utiliser un framework Responsive
Tester un site Responsive

Le programme
L'usage des smartphones et tablettes pour naviguer sur 

internet explose. La réalisation de site web "responsive" 
ou "adaptatif", dont l'affichage du contenu est optimisée en 
fonction de la taille de l'écran utilisé, est devenu incontournable. 
Le Responsive Webdesign (RWD) est la technique de 
réalisation de site web, basée notamment sur les Media 
Queries de CSS, pour que le contenu d'un site s'affiche en 
s'adaptant automatiquement à la taille de l'écran utilisé.

Qu'est-ce que le Responsive Webdesign 
(RWD) aujourd'hui ?

Pourquoi créer un site Responsive ?

Conception d'un site Responsive
Grilles fluides
Les images
Unités de mesure (px, em, rem, %, vw, ...)
Qu'est-ce qu'un contenu "adaptatif"
Définition des points de rupture
Les media Queries (CSS3)
Présentation du Viewport

Présentation de Framework Responsive
Foundation
Bootstrap

Introduction aux newsletters Responsive

Ressources en ligne
Inspirations
Aides
Tester son site

Digital / Web
MM12

Module 2015 - Responsive Webdesign
Coût participant : 1170 €
Durée : 18 heures sur 3 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/multimedia/MM12.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Pascale Ginguené

Contact commercial
Lucette Berbinan
01 40 79 92 20

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - 1 poste informatique par personne
 - Selon la nature du stage, l'ensemble des stagiaires sera sur Mac 

OS X ou sur Windows, de façon non optionnelle.
 - Navigateurs Firefox et/ou Chrome
 - Adobe CC
 - Adobe Edge Animate

Support :
Support de cours du formateur

Objectifs
Ajouter de l'interactivité à une animation réalisée avec Edge Animate, 
à l'aide de commandes prédéfinies.

Participants
Graphiste, maquettiste, intégrateur, webdesigner.
Toute personne maîtrisant les outils de retouche d'images et de mise 
en page, souhaitant réaliser des animations interactives.

Pré requis
Avoir suivi la formation "Edge Animate - animation" ou pratique de 
Edge Animate.
Avoir suivi la formation "Initiation aux langages HTML et CSS" ou pratique 
de base HTML5/CSS3.

Sélection
La sélection des candidats pourra être effectuée lors d'un entretien 
préalable.

Évaluation
Validation par l'intervenant des travaux effectués par les participants.
Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Ajouter de l'interactivité sur des animations réalisées 

avec Edge Animate (navigation, affichage, hyperliens, 
variables, conditions, texte dynamique, effet parallaxe)

Le programme
Rappels HTML5, CSS3, jQuery, Javascript
Gestion de l'interactivité dans Edge Animate et 

identification des commandes JS, JQuery et Adobe
Piloter le scénario de la scène principale 

et des animations imbriquées
Gérer les propriétés des objets (position, rotation, échelle...)
Afficher/Masquer les contenus
Piloter l'audio
Piloter la vidéo
Gérer les variables et les conditions
Gérer l'affichage de textes dynamiques
Gérer les commandes de clavier
Réaliser des animations parallaxes
Adapter l'affichage selon l'orientation, redimensionnement
Intégrer des librairies externes
Importer des styles CSS
Exporter pour différents médias (web, publications numériques, ...)

Digital / Web
MM13

Module 2015 - Edge Animate - interactivité
Coût participant : 1365 €
Durée : 18 heures sur 3 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/multimedia/MM13.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Pascale Ginguené

Contact commercial
Lucette Berbinan
01 40 79 92 20

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - 1 poste informatique par personne (PC)
 - Navigateurs Firefox et/ou Chrome
 - Unity 3D

Support :
Support de cours du formateur

Objectifs
Réaliser un prototype d'application 3D ludique simple.

Participants
Graphiste, webdesigner, gamedesigner, animateur 2D/3D, infographiste 
2D/3D, motiondesigner.

Pré requis
Connaissance de bases de programmation et des principes de 
programmation HTML/CSS/JavaScript ou ActionScript.

Sélection
La sélection des candidats pourra être effectuée lors d'un entretien 
préalable.

Évaluation
La formation est évaluée par la qualité des travaux effectués.
Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
installer Unity 3D
importer des modèles 3D
composer une scène
animer des objets
contrôler les interactions
créer une interface
ajouter des effets graphiques
exporter sur support web et mobile
réaliser un prototype d'application 3D ludique simple

Le programme
Unity est un logiciel 3D temps réel multiplateforme utilisé 

pour la création de jeux, d'animation en temps réel, de contenu 
interactif comportant de l'audio, de la vidéo et des objets 3D/2D. 
Il est accessible en licence libre de droits pour une grande partie 
de ses fonctionnalités et bénéficie du support d'une grande 
communauté d'utilisateurs et de développeurs. Unity 3D est donc 
devenu un moteur 3D de plus en plus utilisé pour la conception 
de jeux sur plateformes mobiles, web et consoles mais également 
le développement d'applications en Réalité Augmentée.

Jour 1
Les principes fondamentaux de la 3D (Espace 2D versus Espace 

3D, navigation en 3D dans une scène, structure d'un modèle 3D)
Installation et découverte de Unity 3D

Jour 2
les composants (components) : concept et 

exemples (Audio, Camera, Rigibody, ...)
import de modèles 3D
création de scènes
éclairage, caméras
introduction au scripting (c#, les particularités)

Jour 3
scripting avancé (par exemple comportements du jeu : victoire/

défaite, comportement des joueurs : contrôles et paramètres)
structuration de l'application avec les managers
rendering effect
changement de scène
les interactions avec le joueur

Jour 4
présentation Assetstore
création des interfaces (GUI)

Jour5
export
optimisation
debugage
Q&R

Digital / Web
MM16

Module 2015 - Unity 3D : les bases
Coût participant : 1710 €
Durée : 30 heures sur 5 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/multimedia/MM16.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Pascale Ginguené

Contact commercial
Lucette Berbinan
01 40 79 92 20

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
9h30/17h30.

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - Salle équipée d'un ordinateur avec connexion internet et vidéo-

projecteur.

Support :
Support de cours du formateur

Objectifs
Dans le cadre d'une démarche centrée utilisateur (conception UX), il 
est nécessaire de comprendre les enjeux des tests utilisateurs et d'en 
identifier les principales techniques et méthodes pour leur mise en oeuvre.

Participants
Directeur artistique, webdesigner, développeur de sites ou d'applications 
mobiles, chef de projet web, chef de projet numérique multisupports, 
développeur front, UX designer, ergonome, architecte de l'information.

Pré requis
Bonnes connaissances de base de la conception d'expérience utilisateur.

Sélection
La sélection des candidats pourra être effectuée lors d'un entretien 
préalable.

Évaluation
NA
Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Identifier les différentes techniques de tests utilisateurs 

pertinentes pour un projet donné (eye-tracking, EEG, etc.)
Identifier les éléments méthodologiques à combiner 

pour un projet donné (protocole, passation, analyse)

Le programme
Exemples de mise en application de tests utilisateurs 

(sites web, applications tablettes et smartphones)
Définition des tests utilisateurs
Activité (quoi ?)
Acteurs (qui ?)
Lieu (où ?)
Calendrier (quand ?)
Moyens (comment ?)
Objectifs (pourquoi ?)
Panorama des techniques pour les tests utilisateurs
Captation audiovisuelle
Capture d'écran
Enregistrement des actions
Mesures objectives (mesures oculométriques, 

physiologiques, encéphalogrammes)
Evaluation
Panorama des méthodes pour les tests utilisateurs
Processus
Protocole
Passation
Analyse
Biais
Vocabulaire

Digital / Web
MM18

Module 2015 - Panorama de techniques et méthodes pour les tests utilisateurs
Coût participant : 469 €
Durée : 7 heures sur 1 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/multimedia/MM18.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Pascale Ginguené

Contact commercial
Lucette Berbinan
01 40 79 92 20

Effectif : 6 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
9h30/17h30.

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - Laboratoire ErgoDesign LUTIN-GOBELINS.
 - Système de tests utilisateurs (eye-tracking, captation, etc.).

Support :
Support de cours du formateur

Objectifs
A travers une étude de cas, mettre en application et approfondir les 
connaissances acquises durant le stage "Panorama de techniques et 
méthodes pour les tests utilisateurs"
Réaliser un processus complet de tests utilisateurs dans le laboratoire 
ErgoDesign LUTINS-GOBELINS

Participants
Directeur artistique, webdesigner, développeur de sites ou d'applications 
mobiles, chef de projet web, chef de projet numérique multisupports, 
développeur front, UX designer, ergonome, architecte de l'information.

Pré requis
La participation à cet atelier nécessite d'avoir suivi le stage "Panorama 
de techniques et méthodes pour les tests utilisateurs".

Sélection
La participation à cet atelier nécessite d'avoir suivi le stage "Panorama 
de techniques et méthodes pour les tests utilisateurs".

Évaluation
NA
Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Structurer un protocole de test
Formuler un questionnaire pré-test et post-test
Formuler un questionnaire d'entretien
Réaliser des tests en laboratoire ErgoDesign
Analyser les résultats des tests

Le programme
Le protocole de test
Les tests : objets, objectifs, problématiques, hypothèses, panel
Les mesures : consignes, dispositif de test, méthode 

d'observation, modalités d'accompagnement, questionnaire 
pré-test, familiarisation, questionnaire et entretien post-test

L'organisation : processus de test, calendrier
La passation de test
Accueil
Information sur le processus
Autorisations, non-divulgation
Consignes
Questionnaire pré-test
Test
Questionnaire et entretien post-test
Remerciements
L'analyse de test
Dépouillement des résultats
Synthèse des résultats
Analyses descriptives, statistiques
Synthèse de l'analyse

Digital / Web
MM19

Module 2015 - Atelier mise en pratique de tests utilisateurs
Laboratoire ErgoDesign

Coût participant : 469 €
Durée : 7 heures sur 1 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/multimedia/MM19.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Pascale Ginguené

Contact commercial
Lucette Berbinan
01 40 79 92 20

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - 1 poste informatique par personne
 - Selon la nature du stage, l'ensemble des stagiaires sera sur Mac 

OS X ou sur Windows, de façon non optionnelle.
 - Navigateurs Safari, Firefox et/ou Chrome
 - Adobe CC
 - Adobe Media Encoder

Support :
Support de cours du formateur

Objectifs
Préparer et exporter des vidéos dans des formats adaptés aux différents 
supports numériques (web et mobile) et les réseaux sociaux.

Participants
Chargé de communication, chef de projet, responsable marketing, 
journaliste, rédacteur web, responsable de service culturel, webmaster, 
webdesigner, intégrateur.
Ce stage s'adresse à toute personne souhaitant préparer des contenus 
vidéo pour une exploitation sur le web ou tout support mobile.

Pré requis
Maîtrise de l'outil informatique et de la navigation sur le web.

Sélection
La sélection des candidats pourra être effectuée lors d'un entretien 
préalable.

Évaluation
Tout au long du stage évaluation des acquis par des exercices sous 
l'égide d'un formateur expert.
Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Exporter les vidéos dans des formats adaptés aux différents 

supports numériques (web et mobile) et les réseaux sociaux
Maîtriser le logiciel d'export vidéo Adobe Media Encoder

Le programme
La compression du signal vidéo pour le 

web et les périphériques mobiles
L'export vidéo (encapsulage, résolution, échantillonnage, 

codec, taille, débit, entrelacement, ratio, couleur, ...)
Mise en pratique avec Adobe Media Encoder : optimisation 

de la productivité (automatisation des traitements), les pré-
configurations et choix en fonction de la diffusion (TV, Web) et 
des supports (DVD, Blu-Ray, desktop, tablette, smartphone)

Les exports vidéo pour les réseaux sociaux 
(Vimeo, Youtube, Dailymotion, ...)

Optimisation du référencement naturel (SEO) des 
vidéos mises en ligne : indexation, tags, mots-clé

Digital / Web
MM20

Module 2015 - Préparer ses fichiers vidéo pour le web
Coût participant : 780 €
Durée : 12 heures sur 2 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/multimedia/MM20.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Pascale Ginguené

Contact commercial
Lucette Berbinan
01 40 79 92 20

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - 1 poste informatique par personne
 - Selon la nature du stage, l'ensemble des stagiaires sera sur Mac 

OS X ou sur Windows, de façon non optionnelle.
 - Navigateurs Firefox et/ou Chrome et/ou Safari
 - Adobe CC
 - Logiciel client FTP
 - Editeur de texte/code
 - Les stagiaires utiliseront des simulateurs ou leur propre 

smartphone pour les tests.

Support :
Support de cours du formateur

Objectifs
Utiliser et mettre en pratique les technologies nécessaires (HTML5, 
CSS3, jQuery et JavaScript) à la réalisation d'une web'app.

Participants
Webdesigner, intégrateur ou développeur de site web souhaitant acquérir 
les connaissances nécessaires à la réalisation d'une web'app.

Pré requis
Pratiquer HTML5/CSS3 et jQuery et avoir des notions de JavaScript.
Ou avoir suivi le cursus "Du graphisme traditionnel au Webdesign", ou 
les modules "HTML5/CSS3" et "jQuery".
Avoir une bonne pratique de la navigation sur supports mobiles.

Sélection
La sélection des candidats pourra être effectuée lors d'un entretien 
préalable.

Évaluation
Tout au long du stage évaluation des acquis par des exercices sous 
l'égide d'un formateur expert.
Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
intégrer l'environnement technique nécessaire à la 

création d'une web'app (CSS3, HTML5, jQuery, JS)
intégrer les interactions
intégrer de l'audio, de la vidéo, l'API Google Maps
optimiser les performances de consultation du site web
tester la web'app sur différents simulateurs

Le programme
Mise en forme

l'interface : CSS3 (transform/transitions/
animations), viewport, modernizr

responsive : media queries, conception de pages 
avec une grille fluide, les unités em et %

Interactivité
rappels jQuery
formulaire
jQuery mobile
rappels JavaScript

Contenu
images sprite
intégration audio/vidéo
intégration géolocalisation : API HTML5 (cartes Google Maps)
utilisation micro et webcam : get usermedia

Performance
stockage : encodage/décodage JSON, local/session storage
optimisation chargement (ascendant/descendant)
mode hors connexion : cache manifest
Les simulateurs (différentes plateformes) et les tests

Digital / Web
MM28

Module 2015 - Réaliser sa Web'app
Coût participant : 1710 €
Durée : 30 heures sur 5 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/multimedia/MM28.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Pascale Ginguené

Contact commercial
Lucette Berbinan
01 40 79 92 20

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - 1 poste informatique par personne
 - Selon la nature du stage, l'ensemble des stagiaires sera sur Mac 

OS X ou sur Windows, de façon non optionnelle.

Support :
Support de cours du formateur

Objectifs
Expérimenter la conduite d'un projet transmedia, de l'écriture au pitch.

Participants
Chef de projets dans le domaine de la communication, professionnel de 
l'audiovisuel, directeur de programme, réalisateur, auteur, scénariste, 
journaliste, producteur, documentariste, professionnel du web et du jeu 
vidéo, community manager, consultant média, concepteur d'exposition, 
directeur de communication, chargé de programmation, directeur 
artistique, responsable de publicité.

Pré requis
Maîtrise de l'outil informatique et bonne connaissance de la navigation 
web.

Sélection
La sélection des candidats pourra être effectuée lors d'un entretien 
préalable.

Évaluation
Validation par l'intervenant des travaux effectués par les participants.
Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Mettre en pratique l'ensemble des compétences acquises au 

cours de la formation "Concevoir et conduire un projet transmédia"
Conduire un projet transmédia à partir d'un projet fictif ou réel

Le programme
Séance de créativité, idéation (à partir d'un projet de 

transformation transmédia ou d'un projet original)
Définition du document de conception général du projet
Définition des équipes de production et du planning
Définition du calendrier transmédia
Budget de production (tous supports)
Modèles économiques et innovation, quels pistes 

pour financer et rentabiliser le projet ?
Pitchs

Digital / Web
MM33

Module 2015 - Atelier - piloter un projet transmédia
Coût participant : 1560 €
Durée : 24 heures sur 4 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/multimedia/MM33.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Pascale Ginguené

Contact commercial
Lucette Berbinan
01 40 79 92 20

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - 1 poste informatique par personne
 - Selon la nature du stage, l'ensemble des stagiaires sera sur Mac 

OS X ou sur Windows, de façon non optionnelle.

Support :
Support de cours du formateur

Objectifs
Appréhender les principes d'écriture multisupports dans le cadre d'un 
projet transmédia.

Participants
Chef de projets dans le domaine de la communication, professionnel de 
l'audiovisuel, directeur de programme, réalisateur, auteur, scénariste, 
journaliste, producteur, documentariste, professionnel du web et du jeu 
vidéo, community manager, consultant média, concepteur d'exposition, 
directeur de communication, chargé de programmation, directeur 
artistique, responsable de publicité.

Pré requis
Maîtrise de l'outil informatique et bonne connaissance de la navigation 
web.

Sélection
La sélection des candidats pourra être effectuée lors d'un entretien 
préalable.

Évaluation
Tout au long du stage évaluation des acquis par des exercices sous 
l'égide d'un formateur expert.
Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Identifier les particularités de l'écriture et de la 

narration d'une oeuvre répartie transmédia
Construire une narration non-linéaire

Le programme
Storytelling, raconter une histoire sur plusieurs supports
Principes de l'écriture de fiction
Récits linéaires et non linéaires
Récits interactifs et typologies d'arborescence
Déploiement d'un univers narratif sur de multiples supports

Digital / Web
MM34

Module 2015 - Nouvelles formes d'écriture et narration 
interactive d'un projet transmédia

Coût participant : 780 €
Durée : 12 heures sur 2 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/multimedia/MM34.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Pascale Ginguené

Contact commercial
Lucette Berbinan
01 40 79 92 20

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - 1 poste informatique par personne
 - Selon la nature du stage, l'ensemble des stagiaires sera sur Mac 

OS X ou sur Windows, de façon non optionnelle.
 - Navigateurs Safari, Firefox et/ou Chrome
 - Adobe CC
 - Plug-in WooCommerce
 - Logiciel FTP

Support :
Support de cours du formateur

Objectifs
Créer sa boutique en ligne avec les extensions WooCommerce.

Participants
Rédacteur web, journaliste, pigiste, responsable de communication (y 
compris PME), chargé de communication, chef de projet, responsable 
éditoriaux, graphiste, webdesigner, photographe, professionnel 
indépendant, producteur de contenu.

Pré requis
Avoir déjà installé et administré un site WordPress ou avoir suivi la 
formation "Créer son site avec WordPress".
Connaissances de base HTML/CSS.
Pratique d'Adobe Photoshop.

Sélection
La sélection des candidats pourra être effectuée lors d'un entretien 
préalable.

Évaluation
Validation par l'intervenant des travaux effectués par les participants.
Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Installer et paramétrer l'extension WooCommerce
Organiser produits et services dans le back-office WordPress
Intégrer le paiement avec Paypal

Le programme
Présentation et principe d'utilisation des extensions e-commerce
Installation, prise en main et réglage 

de l'extension WooCommerce
Paramétrages de la boutique en ligne
Installation de l'extension de paiement avec PayPal et 

création d'un compte de test (simulation des transactions)
Création et renseignement des fiches produits (texte et visuels)
Gestion des variations d'un produit
Gestion des produits digitaux et services (pas de livraison)
Configuration de la page d'accueil et optimisation 

de la barre latérale avec les widgets
Réception et gestion des commandes
Gestion des rapports
Création de code promo

Digital / Web
MM39

Module 2015 - Créer son site e-commerce avec WordPress
Coût participant : 1170 €
Durée : 18 heures sur 3 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/multimedia/MM39.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Pascale Ginguené

Contact commercial
Lucette Berbinan
01 40 79 92 20

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - 1 poste informatique par personne
 - Selon la nature du stage, l'ensemble des stagiaires sera sur Mac 

OS X ou sur Windows, de façon non optionnelle.
 - Navigateurs Firefox et/ou Chrome
 - Adobe CC

Support :
Support de cours du formateur

Objectifs
Sur la base d'un cahier des charges et/ou d'un brief, concevoir l'archi-
tecture d'un site web et créer les wireframes (maquettes schématiques 
du site).

Participants
Ce stage s'adresse à toute personne désirant s'initier aux méthodes 
de conception digital/web.
Graphiste, maquettiste.

Pré requis
Maîtrise de l'outil informatique et pratique des outils web.
Avoir suivi la formation "Les fondamentaux du web".

Sélection
La sélection des candidats pourra être effectuée lors d'un entretien 
préalable.

Évaluation
Tout au long du stage évaluation des acquis par des exercices sous 
l'égide d'un formateur expert.
Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Interpréter et cadrer la demande client
Concevoir l'arborescence d'un site et hiérarchiser le contenu
Définir un zoning et créer des wireframes

Le programme
Présentation du process de conception digital/web
Le rôle du designer
Comment cadrer la demande en l'absence de brief ?
Le cahier des charges : qui le rédige, à quoi sert-il, que contient-il ?
Les outils de hiérarchisation de contenu
L'arborescence d'un site web
Qu'est-ce que le zoning ?
Création de wireframes
Mini atelier (analyse de l'existant, optimisation 

de l'arborescence, création de wireframes)

Digital / Web
MM40

Module 2015 - Conception interactive et architecture de l'information
Coût participant : 780 €
Durée : 12 heures sur 2 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/multimedia/MM40.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Pascale Ginguené

Contact commercial
Lucette Berbinan
01 40 79 92 20

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - 1 poste informatique par personne
 - Selon la nature du stage, l'ensemble des stagiaires sera sur Mac 

OS X ou sur Windows, de façon non optionnelle.
 - Navigateurs Firefox et/ou Chrome
 - Adobe CC

Support :
Support de cours du formateur

Objectifs
Réaliser la maquette graphique d'un site web et préparer les éléments 
pour l'intégration.

Participants
Graphiste, maquettiste, webdesigner.
Toute personne ayant en charge la création et la réalisation graphique 
de sites web.

Pré requis
Maîtrise de l'outil informatique et bonne connaissance de la navigation 
web.
Maîtrise des logiciels Adobe Photoshop et Illustrator.
Connaissances HTML/CSS.

Sélection
La sélection des candidats pourra être effectuée lors d'un entretien 
préalable.

Évaluation
Tout au long du stage évaluation des acquis par des exercices sous 
l'égide d'un formateur expert.
Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Réaliser la maquette graphique d'un site 

web en utilisant Adobe Photoshop
Préparer et optimiser les éléments de la maquette 

(images, textes, logos, etc.) pour l'intégration

Le programme
Préparation de la maquette graphique avec Adobe Photoshop 

(format, taille, repères/grilles, fond, couleur, typo, images, ...)
Utilisation des calques, tranches, grilles, repères
Préparation du découpage de la maquette (header, 

footer, corps, menu, zones d'interaction)
Préparation et optimisation des images (résolution, 

format de fichier, taille, couleurs, cadrage, sprite, ...)
Ranger, classer, nommer, exporter ses éléments

Digital / Web
MM41

Module 2015 - De la maquette d'intention graphique à l'intégration web
Coût participant : 780 €
Durée : 12 heures sur 2 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/multimedia/MM41.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Pascale Ginguené

Contact commercial
Lucette Berbinan
01 40 79 92 20

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - 1 poste informatique par personne
 - Selon la nature du stage, l'ensemble des stagiaires sera sur Mac 

OS X ou sur Windows, de façon non optionnelle.

Support :
Support de cours du formateur

Objectifs
Appréhender les différences d'écriture et de narration d'un webdoc avec 
les documentaires traditionnels linéaires.

Participants
Documentariste, réalisateur, auteur, scénariste, producteur, journaliste 
reporter d'images (JRI), chef de projets dans le domaine de la 
communication et du digital, pigiste, professionnel de l'audiovisuel, 
professionnel du web et du jeu vidéo, graphiste, photographe, concepteur/
réalisateur multimédia.

Pré requis
Maîtrise de l'outil informatique et de la navigation sur le web.
Connaissance de l'environnement technique audio-visuel et/ou photo.

Sélection
La sélection des candidats pourra être effectuée lors d'un entretien 
préalable.

Évaluation
Tout au long du stage évaluation des acquis par des exercices sous 
l'égide d'un formateur expert.
Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Définir votre public
Définir votre type de webdoc et son niveau d'interactivité
Définir la nature des enrichissements
Scénariser et séquencer un webdoc
Rédiger le cahier de conception

Le programme
Nouvelles formes d'écriture, narrations interactives, 

combinatoires et autres exemples
Principes de l'écriture de documentaire, scénarisation interactive
Récits linéaires et non linéaires, profondeur et consistance 

des contenus et des ressources proposées
Les documentaires interactifs
Sur la base d'un documentaire linéaire existant, 

scénarisation et réécriture séquencée

Digital / Web
MM42

Module 2015 - Nouvelles formes d'écriture et narration 
interactive d'un webdocumentaire

Coût participant : 780 €
Durée : 12 heures sur 2 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/multimedia/MM42.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Pascale Ginguené

Contact commercial
Lucette Berbinan
01 40 79 92 20

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - 1 poste informatique par personne
 - Selon la nature du stage, l'ensemble des stagiaires sera sur Mac 

OS X ou sur Windows, de façon non optionnelle.
 - Navigateurs Firefox et/ou Chrome et/ou Safari

Support :
Support de cours du formateur

Objectifs
Faciliter la réalisation d'un site web Responsive avec le framework 
Bootstrap.

Participants
Webdesigner, intégrateur de site web, développeur de site web souhaitant 
acquérir les connaissances nécessaires à la réalisation de site web 
Responsive.

Pré requis
Pratiquer HTML5/CSS3 et jQuery.
Ou avoir suivi la formation "Webdesign", ou "HTML5/CSS3" et "jQuery".

Sélection
La sélection des candidats pourra être effectuée lors d'un entretien 
préalable.

Évaluation
Tout au long du stage évaluation des acquis par des exercices sous 
l'égide d'un formateur expert.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Installer Bootstrap
Intégrer Bootstrap dans la réalisation d'un site web

Le programme
Créer par les équipes de développement de Twitter pour 

des besoins internes, le framework Bootstrap, intégrant 
du code HTML, CSS et des plugs-in jQuery, est passé en 
licence Open Source en 2011. Il est devenu, depuis cette 
publication, l'un des frameworks les plus populaires pour 
faciliter la réalisation de sites web responsive notamment.

Introduction
Pourquoi utiliser Bootstrap
Installer le framework Bootstrap depuis un CDN (Content 

Delivery Network) ou avec un système de fichiers local

Rappel des grandes problématiques 
du responsive webdesign

Les points de rupture et rappel sur les media queries
La grille fluide
Les image flexibles

Éléments de base Bootstrap
Sémantique HTML5 de base du framework
Les suffixes pour cibler les différents supports : 

desktop/tablettes/smartphone
Les points de rupture Bootstrap
La grille Bootstrap
Classes standard
Suffixes contextuels standard : -muted, -primary, -success...

Composants d'interface utilisateur HTML 5
Menus déroulants
Barre de navigation
Breadcrumbs
Pagination
Panels
Images, vignettes, images responsive et chargements

Composants d'interface utilisateur
Javascript
Modal
Scrollspy
Onglets
Tooltip
Accordéon
Carousel
Le plugin touchswipe : gérer les événements pour les mobiles

Personnaliser un site Bootstrap
avec le site officiel Bootstrap
avec des outils de rendu instantanés en ligne

Digital / Web
MM43

Module 2015 - Bootstrap
Coût participant : 1170 €
Durée : 18 heures sur 3 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/multimedia/MM43.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Pascale Ginguené

Contact commercial
Lucette Berbinan
01 40 79 92 20

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - 1 poste informatique par personne
 - Selon la nature du stage, l'ensemble des stagiaires sera sur Mac 

OS X ou sur Windows, de façon non optionnelle.
 - Navigateurs Safari, Firefox et/ou Chrome

Support :
Support de cours du formateur

Objectifs
Adapter son écriture aux particularités du web et mettre en place une 
stratégie éditoriale adaptée.

Participants
Blogger, chargé de communication, chef de projet, responsable marketing, 
journaliste, rédacteur web, responsable de service culturel, webmaster.
Ce stage s'adresse à toute personne souhaitant publier des contenus, 
y compris PME/PMI, association, institution, administration.

Pré requis
Maîtrise de l'outil informatique et bonnes connaissances générales du 
web et de l'internet (vocabulaire, métiers, etc.).

Sélection
La sélection des candidats pourra être effectuée lors d'un entretien 
préalable.

Évaluation
Tout au long du stage évaluation des acquis par des exercices sous 
l'égide d'un formateur expert.
Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Ecrire synthétique et concret
Organiser l'information et son contenu
Elaborer une stratégie éditoriale web
Rédiger des contenus pertinents pour le web et les médias sociaux
Adapter vos capacités rédactionnelles du print au web
soigner sa e-réputation par l'écrit

Le programme
Les caractéristiques de la lecture à l'écran
Codes et techniques de l'écriture web
Les règles rédactionnelles (titre, chapô, 

corps, ton, langage, vocabulaire, ...)
L'organisation et la structuration du contenu
Utilisation des bons mots-clés pour un meilleur référencement
Production et animation de contenus multimédia
Mise en place d'une stratégie éditoriale web
Utilisation des médias sociaux
Exercice d'écriture à partir d'un cas concret.

Digital / Web
MM44

Module 2015 - Stratégie éditoriale pour le web
Coût participant : 780 €
Durée : 12 heures sur 2 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/multimedia/MM44.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


LES FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
En complément de ce stage, nous vous préconisons :

 - UX Design
 - UX Design - Méthodologie et application

Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Pascale Ginguené

Contact commercial
Lucette Berbinan
01 40 79 92 20

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - 1 poste informatique par personne
 - Selon la nature du stage, l'ensemble des stagiaires sera sur Mac 

OS X ou sur Windows, de façon non optionnelle.
 - Navigateurs Safari, Firefox et/ou Chrome

Support :
Support de cours du formateur

Objectifs
Identifier les enjeux de la conception centrée utilisateur et identifier les 
particularités de la gestion d'un projet UX.

Participants
Chef de projet ou chargé de projet dans les domaines de la communication, 
du marketing, du digital, de l'informatique, de l'audiovisuel, webmaster, 
webdesigner, graphiste, maquettiste, éditeur, responsable de production.
Ce stage s'adresse à toute personne ayant à conduire un projet 
numérique, destiné au web ou d'autres supports.

Pré requis
Maîtrise de l'outil informatique et bonne connaissance de la navigation 
web.

Sélection
La sélection des candidats pourra être effectuée lors d'un entretien 
préalable.

Évaluation
Tout au long du stage évaluation des acquis par des exercices sous 
l'égide d'un formateur expert.
Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
identifier les particularités, étapes, acteurs, et ressources 

d'un projet de conception centrée utilisateur
identifier et exploiter les parcours utilisateurs

Le programme
Définition de l'UX Design ou Design d'expérience utilisateur
Les fondements de l'UX Design
Les domaines de l'UX Design (pluridisciplinarité, métiers)
Les enjeux et la valeur ajoutée de l'UX Design 

dans le développement d'un projet numérique
Les particularités de la gestion de projet UX
L'approche méthodologique spécifique UX
Les personas
Etude de cas et références

Digital / Web
MM46

Module 2015 - UX Design - approche méthodologique dans la gestion de projet
Coût participant : 780 €
Durée : 12 heures sur 2 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/multimedia/MM46.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Pascale Ginguené

Contact commercial
Lucette Berbinan
01 40 79 92 20

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - 1 poste informatique par personne
 - Selon la nature du stage, l'ensemble des stagiaires sera sur Mac 

OS X ou sur Windows, de façon non optionnelle.
 - Navigateurs Firefox et/ou Chrome
 - Adobe CC
 - Adobe After Effects

Support :
Support de cours du formateur

Objectifs
Créer des animations vidéo à partir d'éléments graphiques, avec Adobe 
After Effects, pour site web et tous supports digitaux.

Participants
Webdesigner, graphiste.
Ce stage s'adresse à toute personne ayant en charge la réalisation 
d'animations en motion design 2D/3D pour le web ou autres supports 
digitaux.

Pré requis
Maîtrise de l'outil informatique et bonne connaissance de la navigation 
web.
Pratique solide de logiciels graphiques et Adobe Photoshop en particulier.

Sélection
La sélection des candidats pourra être effectuée lors d'un entretien 
préalable.

Évaluation
Validation par l'intervenant des travaux effectués par les participants.
Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Importer des éléments graphiques
Utiliser les propriétés des différents calques
Animer en 2D des éléments graphiques avec des points-clés
Animer le texte
Aborder la 3D d'After Effects
Exporter une animation
Appréhender les expressions
Intégrer des éléments simples de logiciels 3D
S'initier aux effets de particules 3D

Le programme
Panorama d'After Effects

Historique, contexte de production, positionnement 
stratégique, les différents métiers utilisant ce logiciel

Prise en main de l'interface
Création et modification d'une composition
Création et modification des points-clés
L'animation par la fonction parent

L'animation 2D avec les points-clés
Les différents calques et les options de calque
Les masques
Initiation au détourage, au rotoscoping et au tracking
Création d'animation à partir d'éléments graphiques
Utilisation de mouvements 3D dans une animation 2D
Les calques d'effets et les objets nuls
Les calques de forme et leurs options d'animation
L'animation de texte

L'animation 2D avec les expressions
Les bases du langage
Utilisation des options pour expressions
Les expressions et le son
Les scripts d'expressions
Création d'une animation sans point clé 

(type défilement coverflow)

L'animation 3D
Principe d'éléments 2D dans un espace 3D
Présentation du tracé de rayon et du module Cinema4D
Mise en 3D de photographies
Caméras et lumières (présentation de Trapcode Lux)
Création d'animation 3D complète (type générique TV)
Initiation aux particules 3D (avec Trapcode Particular)

Exporter ses animations
Création d'une séquence d'images sans compression
Création de fichiers QuickTime (pour export ciné ou TV)
Création de fichiers Flash ou MPEG4 (pour le web)

Digital / Web
MM62

Module 2015 - Motion Design avec After Effects
Coût participant : 2640 €
Durée : 48 heures sur 8 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/multimedia/MM62.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


LES FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
En complément de ce stage, nous vous préconisons :

 - Edge Animate - interactivité

Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Pascale Ginguené

Contact commercial
Lucette Berbinan
01 40 79 92 20

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - 1 poste informatique par personne
 - Selon la nature du stage, l'ensemble des stagiaires sera sur Mac 

OS X ou sur Windows, de façon non optionnelle.
 - Navigateurs Firefox et/ou Chrome
 - Adobe CC
 - Adobe Edge Animate

Support :
Support de cours du formateur

Objectifs
Réaliser des animations HTML5 sans coder avec Edge Animate, des-
tinées à tous supports et publications numériques (ordinateur, tablette, 
smartphone)

Participants
Graphiste, maquettiste, intégrateur, webdesigner.
Toute personne maîtrisant les outils de retouche d'images et de mise 
en page, souhaitant réaliser des animations.

Pré requis
Maîtrise de l'outil informatique et bonne connaissance de la navigation 
sur internet.
Pratique des logiciels Adobe Illustrator et Photoshop.

Sélection
La sélection des candidats pourra être effectuée lors d'un entretien 
préalable.

Évaluation
Tout au long du stage évaluation des acquis par des exercices sous 
l'égide d'un formateur expert.
Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Réaliser des animations HTML5 sans coder
Exploiter les librairies de typographie connectées

Le programme
Prise en main de l'interface
Gestion d'une animation Edge (création, fichiers 

liés, librairies, médias, mise en ligne)
Importation des médias (HTML, images, SVG, sons, Vidéo)
Organisation d'une mise en page fixe ou élastique
Les typographies
Les objets de la scène (éléments, symboles, texte, images)
Le scénario et l'animation de propriétés CSS (position, 

rotation, dimensions, transformation, filtres, masques)
Utiliser des modèles
Les effets d'accélération
Piloter un scénario (lire, arrêter, boucler, 

atteindre une image précise, inverser)
Gérer une animation pelliculée (spritesheet)
Optimiser sa production avec Adobe Photoshop CC

Digital / Web
MM66

Module 2015 - Edge Animate - animation
Coût participant : 1170 €
Durée : 18 heures sur 3 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/multimedia/MM66.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Pascale Ginguené

Contact commercial
Lucette Berbinan
01 40 79 92 20

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - 1 poste informatique par personne
 - Selon la nature du stage, l'ensemble des stagiaires sera sur Mac 

OS X ou sur Windows, de façon non optionnelle.
 - Navigateurs Safari, Firefox et/ou Chrome
 - Adobe CC
 - Logiciel FTP

Support :
Support de cours du formateur

Objectifs
Créer et personnaliser son thème WordPress à partir du framework 
Genesis.

Participants
Rédacteur web, journaliste, pigiste, responsable de communication (y 
compris PME), chargé de communication, chef de projet, responsable 
éditoriaux, graphiste, webdesigner, photographe, professionnel 
indépendant, producteur de contenu.

Pré requis
Avoir déjà installé et administré un site WordPress ou avoir suivi la 
formation "Créer son site avec WordPress".
Connaissances de base HTML/CSS.
Pratique d'Adobe Photoshop.

Sélection
La sélection des candidats pourra être effectuée lors d'un entretien 
préalable.

Évaluation
Validation par l'intervenant des travaux effectués par les participants.
Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Créer un thème WordPress à partir du framework Genesis
Personnaliser un thème WordPress à partir du framework Genesis
Créer des modèles de page
Créer des boucles PHP

Le programme
Rappel de la hiérarchie WordPress
Fonctionnement des différents modèles
La boucle WordPress selon les modèles du thème
Les éléments de la boucle
Structure d'un thème WordPress à partir du framework Genesis
Création d'un thème enfant
Filtrage du contenu HTML dans Genesis
Création, adaptation et personnalisation de 

nouveaux modèles de page WordPress
Modification de la feuille de style (CSS)
Création d'une boucle PHP WordPress sur mesure
Création de contenus sur mesure (fiche 

recette, fiche technique, etc)
Personnalisation du back-office avec Advanced Custom Field
Test et application des CSS avec l'inspecteur
Optimisation et sécurisation de la création de thèmes WordPress
Plugins incontournables

Digital / Web
MM70

Module 2015 - Modifier son thème WordPress
Coût participant : 1710 €
Durée : 30 heures sur 5 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/multimedia/MM70.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Pascale Ginguené

Contact commercial
Lucette Berbinan
01 40 79 92 20

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - 1 poste informatique par personne
 - Selon la nature du stage, l'ensemble des stagiaires sera sur Mac 

OS X ou sur Windows, de façon non optionnelle.
 - Navigateurs Safari, Firefox et/ou Chrome

Support :
Support de cours du formateur

Objectifs
Améliorer la visibilité de son site web sur les moteurs de recherche 
grâce au référencement naturel.

Participants
Webmaster, journaliste, rédacteur web, webdesigner, développeur, 
intégrateur, blogger, chargé de communication, chef de projet, responsable 
marketing.
Ce stage s'adresse à toute personne ayant en charge la création, la 
gestion, la mise à jour d'un site web y compris PME/PMI, association, 
institution, administration.

Pré requis
Maîtrise de l'outil informatique et bonnes connaissances générales du 
web et de l'internet (vocabulaire, métiers, etc.)

Sélection
La sélection des candidats pourra être effectuée lors d'un entretien 
préalable.

Évaluation
Tout au long du stage évaluation des acquis par des exercices sous 
l'égide d'un formateur expert.
Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Comprendre le fonctionnement des moteurs de recherche
Optimiser le contenu de votre site web pour 

un référencement naturel efficace
Améliorer la popularité d'un site avec une 

stratégie de netlinking (internet et externe)
Connaître les outils d'analyse du marché pour améliorer 

votre positionnement sur des requêtes stratégiques

Le programme
Les moteurs de recherche

Comprendre le fonctionnement d'un moteur de 
recherche de l'indexation aux pages de résultats

Etat des lieux (parts de marché, zoom sur Google)
Evolution des pages de résultats sur Google

Les principes du référencement
Intérêt d'impliquer la stratégie de référencement 

en amont d'un projet web
Pourquoi et comment référencer un site web, définir une stratégie
Principaux critères à prendre en compte pour 

le positionnement des pages d'un site

Stratégie de contenu
Mise en place d'une stratégie de contenu 

en fonction des sujets/mots-clés
Optimiser ses contenus dans les pages web

Les technologies et éléments problématiques 
pour le référencement naturel

Ensemble des facteurs pouvant empêcher la bonne 
lecture d'un site par les moteurs de recherche

Le contenu dupliqué
Les systèmes de gestion de contenus/CMS (sites dynamiques)
Gérer la réécriture d'URL pour une meilleure indexation
Bonnes pratiques à appliquer aux différents types de sites

Stratégie de Netlinking (création et acquisition de liens)
Développer la popularité d'un site avec une 

bonne stratégie de link building

Les outils du SEO
Google Analytics, Google Webmasters 

Tools, Xenu, Screaming Frog SEO,...

Atelier pratique
Rappels HTML
Analytics
Analyse de sites

Digital / Web
MM79

Module 2015 - Le référencement naturel
Principes et optimisations (SEO)

Coût participant : 1170 €
Durée : 18 heures sur 3 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/multimedia/MM79.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Support :
Support de cours du formateur

Objectifs
Créer de la visibilité et du trafic web par des leviers payants (hors 
référencement naturel).

Participants
Chargé de communication, chef de projet, chef d'entreprise (PME/PMI), 
responsable marketing, blogger.
Ce stage s'adresse à toute personne ayant en charge la promotion 
d'une marque, d'une entreprise, d'une association, d'une institution, à 
travers le web et ses outils.

Pré requis
Maîtrise de l'outil informatique et bonne connaissance de la navigation 
web.

Sélection
La sélection des candidats pourra être effectuée lors d'un entretien 
préalable.

Évaluation
Tout au long du stage évaluation des acquis par des exercices sous 
l'égide d'un formateur expert.
Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Identifier et comprendre les leviers de 

promotion/acquisition de trafic web
Mettre en place une stratégie de visibilité

Le programme
Promotion de la marque ou génération de trafic immédiat

Les différents indicateurs à prendre en compte

Les leviers publicitaires
les liens sponsorisés
la publicité par bannières : le display
l'achat de bannières aux enchères : 

l'adexchange/RTB (Real Time Bidding)
la publicité à la performance : l'affiliation
les enchères de mots clés : Google 

AdWords/Google AdSense/Ligatus

la publicité dans les jeux : advergaming
la publicité dans les emails : email marketing

Les techniques de personnalisation : 
retargeting, géolocalisation

La mesure du trafic : l'analytics
les indicateurs de performances
les outils (Google Analytics, AT Internet, ...)
les niveaux de performances à attendre 

d'une campagne, d'un site internet

Etude de cas : construction d'un plan média 
pour le lancement d'une start'up

Définition de la cible, de la stratégie et des objectifs
Définition d'une stratégie de recrutement
Développement de la notoriété
Définition du dispositif et des KPIs (Key Performance Indicators)
Campagne de mots clés (AdWords)
Alternance permanente de théorie et de mise en 

pratique à l'issue de chaque point abordé.

Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Pascale Ginguené

Contact commercial
Lucette Berbinan
01 40 79 92 20

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - 1 poste informatique par personne
 - Selon la nature du stage, l'ensemble des stagiaires sera sur Mac OS 

X ou sur Windows, de façon non optionnelle.
 - Navigateurs Safari, Firefox et/ou Chrome

Digital / Web
MM80

Module 2015 - Webmarketing
Coût participant : 780 €
Durée : 12 heures sur 2 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/multimedia/MM80.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Pascale Ginguené

Contact commercial
Lucette Berbinan
01 40 79 92 20

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - 1 poste informatique par personne
 - Selon la nature du stage, l'ensemble des stagiaires sera sur Mac 

OS X ou sur Windows, de façon non optionnelle.
 - Navigateurs Safari, Firefox et/ou Chrome

Support :
Support de cours du formateur

Objectifs
Identifier toutes les étapes, livrables et outils nécessaires pour démarrer 
efficacement en gestion de projet digital.

Participants
Chef de projet ou chargé de projet dans les domaines de la communication, 
du marketing, de l'informatique, de l'audiovisuel, webmaster, webdesigner, 
graphiste, maquettiste, éditeur, développeur, responsable de production.
Ce stage s'adresse à toute personne ayant à conduire un projet digital.

Pré requis
Maîtrise de l'outil informatique et bonnes connaissances générales du 
web et de l'internet (vocabulaire, métiers, etc.).
Ou avoir suivi les formations "Les fondamentaux du web" et "Le kit de 
survie technique du chef de projet web".

Sélection
La sélection des candidats pourra être effectuée lors d'un entretien 
préalable.

Évaluation
Tout au long du stage évaluation des acquis par des exercices sous 
l'égide d'un formateur expert.
Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Identifier les différentes étapes et livrables d'un projet
Identifier les outils fondamentaux de la gestion de projet 

(définition et gestion des ressources, suivi, planning, devis, ...)
Constituer et gérer une équipe projet
Evaluer un projet

Le programme
Définition du projet et de son périmètre

Le chef de projet : rôle et fonctions
Les différentes étapes d'un projet et l'identification des 

taches (cadrage, conception, production, tests)
Les ressources (équipes, budgets, délais, ...)

Les outils et méthodologies du chef de projet
Tableau de bord
Plannings et méthodes utilisées (GANTT, PERT)
Méthodes sérielles et méthodes agiles
Les différents livrables (brief, note de cadrage, 

cahier des charges, chartes, devis, ...)

Les relations et la communication autour du projet
Client
Prestataires
Equipes internes

Livraison et évaluation du projet
Recettage
KPI (Key Performance Indicators)

Digital / Web
MM82

Module 2015 - Fondamentaux de la conduite de projet digital
Coût participant : 1170 €
Durée : 18 heures sur 3 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/multimedia/MM82.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


LES FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
En complément de ce stage, nous vous préconisons :

 - Bootstrap
 - jQuery
 - HTML5 expert

Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Pascale Ginguené

Contact commercial
Lucette Berbinan
01 40 79 92 20

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - 1 poste informatique par personne
 - Selon la nature du stage, l'ensemble des stagiaires sera sur Mac 

OS X ou sur Windows, de façon non optionnelle.
 - Navigateurs Firefox et/ou Chrome et/ou Safari
 - Adobe CC
 - Logiciel client FTP
 - Editeur de texte/code

Support :
Support de cours du formateur

Objectifs
Réaliser ou mettre à jour des pages web en HTML5 et CSS3.

Participants
Graphiste, maquettiste, ou toute personne désirant connaître les bases 
nécessaires à la réalisation ou la mise à jour de pages ou sites web 
en HTML5 et CSS3.

Pré requis
Maîtrise de l'outil informatique et de la navigation sur le web.

Sélection
La sélection des candidats pourra être effectuée lors d'un entretien 
préalable.

Évaluation
Tout au long du stage évaluation des acquis par des exercices sous 
l'égide d'un formateur expert.
Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Créer des pages en HTML5
Concevoir des feuilles de style en CSS3
Intégrer des images ou de la vidéo dans les pages

Le programme
Doctype, syntaxe et validation W3C

Structure et hiérarchisation du contenu
Balises de structure (section, header, footer, nav...)
Le texte, les images, les liens hypertextes, les listes, les tableaux
Les éléments de médias (image, figure, vidéo, audio...)
Les formulaires, les éléments et attributs (tél. , email...)

Gestion des styles CSS
Application des styles à l'aide d'un style local, 

d'une feuille de styles interne ou externe
Propriétés de texte, arrière-plan, bordure, marge, liste, tableau
Les unités CSS pour les dimensions (em, %, px...) 

et pour les couleurs (hexadécimale, rgb, rgba...)
Les sélecteurs de base (sélecteur de type d'élément, 

d'ID, de classe, pseudo-classes pour les liens...)

Les sélecteurs avancés ( :first-child, :nth-
child, E[attribut], E[attribut="valeur"]...)

Mise en page à l'aide de CSS
Les dimensions (width, min-width, max-width...)
La propriété display (inline, block, inline-block...)
Les éléments flottants (float)
La propriété position pour le positionnement 

CSS (relative, fixed, absolute)
Les propriétés décoratives CSS (border-radius, 

box-shadow, opacity, background-size...)
Les transformations et animations CSS
Gestion des polices avec @font-face

Utilisation des microdatas pour 
améliorer le référencement

Initiation à l'utilisation des medias et media-queries
Adapter l'affichage sur différents supports
Notions de responsive webdesign

Digital / Web
MM90

Module 2015 - HTML5 et CSS3
Coût participant : 2640 €
Durée : 48 heures sur 8 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/multimedia/MM90.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Pascale Ginguené

Contact commercial
Lucette Berbinan
01 40 79 92 20

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - 1 poste informatique par personne
 - Selon la nature du stage, l'ensemble des stagiaires sera sur Mac 

OS X ou sur Windows, de façon non optionnelle.
 - Navigateurs Firefox et/ou Chrome et/ou Safari
 - Adobe CC
 - Logiciel client FTP
 - Editeur de texte/code

Support :
Support de cours du formateur

Objectifs
Intégrer des effets visuels et de l'interactivité sur un site web grâce à la 
librairie JavaScript jQuery.

Participants
Webdesigner, intégrateur web, toute personne ayant en charge le 
développement, l'intégration et la réalisation de site web.

Pré requis
Maîtrise de l'outil informatique et bonne connaissance de la navigation 
web.
Connaissance et pratique des langages HTML5 et CSS3.
Ou avoir suivi la formation "HTML5 et CSS3".

Sélection
La sélection des candidats pourra être effectuée lors d'un entretien 
préalable.

Évaluation
Tout au long du stage évaluation des acquis par des exercices sous 
l'égide d'un formateur expert.
Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Installer la librairie jQuery
Intégrer et manipuler les fonctions et les événements jQuery
Intégrer des effets visuels, de l'animation et de 

l'interactivité sur des pages web grâce à jQuery

Le programme
jQuery

Qu'est-ce-que jQuery ?
Pourquoi utiliser jQuery ?
jQuery.com
Exemples concrets de sites web utilisant une librairie jQuery
Installation de jQuery

Les sélecteurs
Syntaxe
Utilisation
Sélecteur simple
Association de sélecteurs

Les événements jQuery
Evénements souris/clavier/formulaire
Evénements navigateurs
Evénement document
Evénement swipe pour terminal mobile
Principales méthodes jQuery
Manipulation du DOM
Principe du "toggle"
Effets slide/fade/animate

Les librairies jQuery
Mise en oeuvre d'une librairie
Le principe des 4 ressources
Exemples : lightbox, slideshow, parallax, tooltip, accordéon

Digital / Web
MM91

Module 2015 - jQuery
Coût participant : 1560 €
Durée : 24 heures sur 4 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/multimedia/MM91.htm
jQuery.com
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


LES FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
En complément de ce stage, nous vous préconisons :

 - JavaScript expert
 - jQuery

Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Pascale Ginguené

Contact commercial
Lucette Berbinan
01 40 79 92 20

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - 1 poste informatique par personne
 - Selon la nature du stage, l'ensemble des stagiaires sera sur Mac 

OS X ou sur Windows, de façon non optionnelle.
 - Navigateurs Safari, Firefox et/ou Chrome
 - Logiciel client FTP
 - Editeur de texte/code

Support :
Support de cours du formateur

Objectifs
Apprendre les bases du langage JavaScript pour dynamiser des sites 
web et ajouter de l'interactivité.

Participants
Graphiste, webdesigner, webmaster, intégrateur.
Ce stage s'adresse à toute personne ayant en charge le développement, 
l'intégration et la réalisation de sites web.

Pré requis
Maîtrise de l'outil informatique et bonne connaissance de la navigation 
web.
Maîtrise des langages HTML et CSS ou avoir suivi la formation "HTML5 
et CSS3".

Sélection
La sélection des candidats pourra être effectuée lors d'un entretien 
préalable.

Évaluation
Tout au long du stage évaluation des acquis par des exercices sous 
l'égide d'un formateur expert.
Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Identifier la structure du langage JavaScript
Maîtriser l'environnement de développement
Intégrer de l'interactivité dans un site web

Le programme
Présentation du langage JavaScript

Utilité du langage
Standardisation
Exemples d'utilisation

Bonnes pratiques
Déclaration du JS (fichier HTML ou isolé)
Indentation, parité des accolades/parenthèses/

crochets, point-virgules en fin de ligne

Stockage, opérateurs, contrôles
Stockage et manipulation des données
Les variables, tableaux (array), objets (object)
Opérateurs d'incrémentation, de calcul, 

d'affectation, de comparaison, logique
Structures de contrôles : boucles (for) et tests (if/switch)
Notation encodage JSON

Les fonctions (function) et leurs paramètres

Les événements utilisateurs

Les relations entre le document HTML et 
Javascript : le DOM (Document Objet Model)

Action de JavaScript sur la page
Notion de nœuds HTML
Tags/balises HTML en tant qu'objets et attributs, 

création de nouveaux nœuds à la volée

Javascript et HTML5
Les nouveaux sélecteurs
Les attributs "data-"
La géolocalisation
Capture son et vidéo
Web storage (local storage/session storage)

Digital / Web
MM92

Module 2015 - JavaScript
Coût participant : 1740 €
Durée : 30 heures sur 5 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/multimedia/MM92.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Pascale Ginguené

Contact commercial
Lucette Berbinan
01 40 79 92 20

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - 1 poste informatique par personne
 - Selon la nature du stage, l'ensemble des stagiaires sera sur Mac 

OS X ou sur Windows, de façon non optionnelle.
 - Navigateurs Safari, Firefox et/ou Chrome
 - Klynt édition Pro
 - Adobe CC

Support :
Support de cours du formateur

Objectifs
Manipuler l'outil de réalisation de webdocumentaire Klynt et l'utiliser en 
création d'un pilote de webdoc.

Participants
Documentariste, réalisateur, auteur, scénariste, producteur, journaliste 
reporter d'images (JRI), chef de projets dans le domaine de la 
communication et du digital, pigiste, professionnel de l'audiovisuel, 
professionnel du web et du jeu vidéo, graphiste, photographe, concepteur/
réalisateur multimedia

Pré requis
La participation à ce stage nécessite une bonne connaissance de 
l'environnement informatique Macintosh ou PC.
Savoir utiliser des logiciels de montage vidéo ou des logiciels graphiques 
est un plus.

Sélection
La sélection des candidats pourra être effectuée lors d'un entretien 
préalable.

Évaluation
Tout au long du stage évaluation des acquis par des exercices sous 
l'égide d'un formateur expert.
Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Intégrer des médias (sons, vidéos, images, textes, ...)
Créer des séquences et des liaisons
Ajouter de l'interactivité
Exporter et publier en HTML5
Réaliser un pilote (ou prototype) de webdoc avec le logiciel Klynt

Le programme
Collecte et préparation des médias dans les formats compatibles
Prise en main de l'interface du logiciel Klynt 

(storyboard, éditeur de séquences, publication)
Création des séquences, création des 

liaisons entre les séquences
Intégration de médias vidéo, images, textes, ...
Ajout d'actions (boutons, hyperliens, navigation, iframe, ...)
Exportation des données texte pour validation
Exportation et publication en HTML5

Digital / Web
MM96

Module 2015 - Klynt
Coût participant : 780 €
Durée : 12 heures sur 2 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/multimedia/MM96.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Pascale Ginguené

Contact commercial
Lucette Berbinan
01 40 79 92 20

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - 1 poste informatique par personne
 - Selon la nature du stage, l'ensemble des stagiaires sera sur Mac 

OS X ou sur Windows, de façon non optionnelle.
 - Navigateurs Firefox et/ou Chrome et/ou Safari
 - Adobe Creative Suite
 - Logiciel client FTP
 - Editeur de texte/code

Support :
Support de cours du formateur

Objectifs
Perfectionner sa maîtrise du langage JavaScript
Développer l'interactivité d'un site web en utilisant les fonctionnalités 
avancées du langage JavaScript

Participants
Webdesigner, webmaster, intégrateur, développeur.
Ce stage s'adresse à toute personne ayant en charge le développement 
de sites web.

Pré requis
Maîtrise de l'outil informatique et de la navigation sur le web.
Parfaite maîtrise des langages HTML et CSS.
Avoir une connaissance des bases de JavaScript ou avoir suivi le stage 
MM92 JavaScript.

Sélection
La sélection des candidats pourra être effectuée lors d'un entretien 
préalable.

Évaluation
Tout au long du stage évaluation des acquis par des exercices sous 
l'égide d'un formateur expert.
Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Approfondir vos connaissances du langage JavaScript
Etre autonome dans la création de fonctions complexes
Gérer des données structurées avec AJAX et JSON

Le programme
Classes et objets

Objet, constructeur
Création d'un objet
Décliner / "instancier" l'objet

Héritage de classes
Étendre les méthodes et les propriétés d'un objet

Créer des applications riches et interactives
Capture des événements clavier
Utilisation du drag & drop HTML5
Utilisation de l'élément Canvas
Utilisation de SVG (graphique vectoriel adaptable)
Contrôle des médias vidéo et audio

Ajax
Récupération des données depuis le serveur
Travailler sur des données standardisées sous forme 

d'objet : JSON (JavaScript Object Notation) et sérialisation

Le programme pourra être adapté en fonction 
de demandes particulières des stagiaires 
et de leurs pratiques quotidiennes.

Digital / Web
MM93

Module 2015 - JavaScript expert
Coût participant : 1710 €
Durée : 30 heures sur 5 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/multimedia/MM93.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Pascale Ginguené

Contact commercial
Lucette Berbinan
01 40 79 92 20

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - 1 poste informatique par personne
 - Selon la nature du stage, l'ensemble des stagiaires sera sur Mac 

OS X ou sur Windows, de façon non optionnelle.
 - Navigateurs Safari, Firefox et/ou Chrome
 - Editeur de texte/code

Support :
Support de cours du formateur

Objectifs
Perfectionner sa maîtrise du langage HTML5
Réaliser des pages web avec les langages HTML 5, CSS3 et les API 
JavaScript

Participants
Webdesigner, webmaster, intégrateur, développeur.
Ce stage s'adresse à toute personne ayant en charge le développement 
de sites web et souhaitant approfondir l'utilisation de HTML5 et CSS3.

Pré requis
Maîtrise de l'outil informatique et bonne connaissance de la navigation 
web.
Pratique des langages HTML5, CSS3 et bonnes notions en JavaScript 
ou avoir suivi le stage MM90 HTML5 et CSS3.

Sélection
La sélection des candidats pourra être effectuée lors d'un entretien 
préalable.

Évaluation
Tout au long du stage évaluation des acquis par des exercices sous 
l'égide d'un formateur expert.
Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Perfectionner la réalisation de pages web avec HTML5 et CSS3
Utiliser les principales API JavaScript du HTML5

Le programme
Approfondir le HTML5

Formulaires, Microdata, etc.

Approfondir le CSS3
Transformations, transitions, animations
Modèle de boîte flexible (flexbox)
Dégradés
Arrière-plans

Les API HTML5
API de sélection
Géolocalisation
Cache Manifest
Intégration personnalisée des balises vidéo et audio
Balise Canvas
LocalStorage / SessionStorage
Drag & drop
Autres API

Tester et vérifier

Le programme pourra être adapté en fonction 
de demandes particulières des stagiaires 
et de leurs pratiques quotidiennes.

Digital / Web
MM99

Module 2015 - HTML5 expert
Coût participant : 1710 €
Durée : 30 heures sur 5 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/multimedia/MM99.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Animation / 3D

Nos cursus de 2015

AD01 Cursus 2015 - Animateur 3D
12200 € 
Durée : 

1162

AN20 Cursus 2015 - 3ds Max 4968 € 
18 jours

AN25 Cursus 2015 - Nuke de A à Z 6300 € 
25 jours

AN30 Cursus 2015 - Houdini effets spéciaux 6708 € 
26 jours

AN40 Cursus 2015 - cinéma 4D 6300 € 
25 jours

SB10 Cursus 2015 - Storyboard 7380 € 
30 jours

SC10 Cursus 2015 - Zbrush : de la sculpture 
traditionnelle à la sculpture 3D

6300 € 
25 jours

XS10 Cursus 2015 - Maya 8400 € 
35 jours

AN25 Cursus 2015 - Nuke de A à Z 6300 € 
25 jours

AN40 Cursus 2015 - cinéma 4D 6300 € 
25 jours

Découverte

AN10 Module 2015 - Animation 
traditionnelle : bases théoriques

1230 € 
3 jours

AN11 Module 2015 - Animation 
traditionnelle : mise en pratique

3640 € 
10 jours

AN17 Module 2015 - Blender : les bases 1740 € 
5 jours

AN22 Module 2015 - 3ds Max : modélisation 1740 € 
5 jours

AN27 Module 2015 - 3ds Max : prise en main 1170 € 
3 jours

AN28 Module 2015 - Initiation à la gestion de 
production 3D en cinéma d'animation

1740 € 
5 jours

AN41 Module 2015 - Cinéma 4D : 
prise en main du logiciel

1170 € 
3 jours

AN51 Module 2015 - Stop Motion : animation 
en volume, pâte à modeler

2030 € 
5 jours

AN52 Module 2015 - Stop Motion : façon cartoon 2030 € 
5 jours

SB11 Module 2015 - Langage cinématographique 
et introduction au storyboard

1170 € 
3 jours

SB12 Module 2015 - L'oeil cinématographique 
et le dessin au storyboard

1584 € 
4 jours

XS11 Module 2015 - Maya : prise 
en main du logiciel

1170 € 
3 jours

MM14 Module 2015 - Gérer son identité 
et sa réputation numérique

780 € 
2 jours

Pratique Professionnelle

AN13 Module 2015 - Adapter son univers 
graphique pour l'animation

1230 € 
3 jours

AN18 Module 2015 - Série d'animation 
TV : les bons ingrédients

1740 € 
5 jours

AN19 Module 2015 - Les modes narratifs 
interactifs pour la série d'animation

1584 € 
4 jours

AN21 Module 2015 - Méthodologie de conception 
d'un film d'animation avec Flash

3900 € 
13 jours

AN23 Module 2015 - 3ds Max : animation 1740 € 
5 jours

AN24 Module 2015 - 3ds Max : rendu 1740 € 
5 jours

AN26 Module 2015 - Nuke : les fondamentaux 4230 € 
15 jours

AN29 Module 2015 - Nuke : outils avancés et atelier 3480 € 
10 jours

AN31 Module 2015 - Houdini : prise en 
main du logiciel et modeling

1170 € 
3 jours

AN33 Module 2015 - Houdini : rendu 1740 € 
5 jours

AN35 Module 2015 - Houdini : les 
langages de scripts

1584 € 
4 jours

AN42 Module 2015 - Cinéma 4D : modélisation 2436 € 
7 jours

AN43 Module 2015 - Cinéma 4D : animation 2436 € 
7 jours

AN44 Module 2015 - Cinéma 4D : rendu 2640 € 
8 jours

AN53 Module 2015 - Stop Motion : 
faire vivre les objets

2030 € 
5 jours

SB13 Module 2015 - Le storyboarder : un 
technicien à géométrie variable

780 € 
2 jours

XS12 Module 2015 - Maya : modélisation 2436 € 
7 jours

XS13 Module 2015 - Maya : processus 
techniques d'animation

3480 € 
10 jours

Perfectionnement

AN12 Module 2015 - Zbrush : l'atelier sculpture 3D 1740 € 
5 jours

AN14 Module 2015 - Blender : fonctions avancées 1740 € 
5 jours

AN16 Module 2015 - Photoshop : peinture 
numérique pour le décor

2310 € 
7 jours

AN34 Module 2015 - Houdini : effets spéciaux 4032 € 
14 jours

XS14 Module 2015 - Maya : rendu 2640 € 
8 jours

XS16 Module 2015 - Maya : initiation au 
mel script effets spéciaux

2436 € 
7 jours

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Nouveau

https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Odile Perrin

Contact commercial
Service Information - concours
01 40 79 92 12
Demandez un dossier de candidature

Effectif : 15 personnes
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
9h/17h.

Lieu de formation :
GOBELINS - site Annecy

Matériel utilisé
Support :

Support pédagogique et/ou support de cours du formateur

Objectifs
La formation Animateur 3D est conçue pour amener l'ensemble de 
chaque promotion au haut niveau de compétences en animation de 
personnage 3D, recherché par les entreprises des secteurs du film, de 
l'audiovisuel et du jeu vidéo.

Participants
Fonctions visées :
Animateur de personnage 3D
Evolution vers des postes à responsabilité tels que : superviseur 
d'animation 3D, ou directeur d'animation 3D.

Pré requis
Niveau diplôme Bac + 2 dans les domaines de infographie 3D et/ou
Justifier d'une expérience professionnelle (2 ans minimum) dans les 
domaines de l'infographie 3D

Sélection
Évaluation
Évaluation des acquis de chaque module de cours constituant la formation 
(exercices, ateliers, oraux...) en contrôle continu par l'équipe pédagogique.
Evaluation du stage en entreprise, notation du rapport de stage par 
l'enseignant coordinateur de la formation.
A l'issue de la formation, évaluation par un jury de professionnels de 
la bande démo composée des exercices d'animation réalisés durant le 
cursus par chaque élève et présentation individuelle orale de l'expérience 
professionnelle acquise durant le stage.

Validation de la formation
Certificat de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris.

Informations complémentaires
Statut : Temps plein / Formation initiale ou formation continue.
Durée de la formation : 12 mois (9 mois à l'école puis stage de 3 mois 
en entreprise).
Prix de la formation : 8 000 € financement individuel ou 12 200€ 
financement entreprise.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :

Le stage et son contexte professionnel
La formation se déroule sur le logiciel Maya, elle s'articule 

autour de 10 modules, comprenant des cours théoriques, des 
exercices pratiques et des temps d'atelier en autonomie. Le 
dernier module est un stage en entreprise d'une durée de 3 mois.

Le programme

Module 1 - Les bases de l'animation
25 jours
Apprentissage des techniques fondamentales de 
l'animation au travers d'exercices de base.

Initiation au posing à partir de croquis anatomique.

Initiation aux outils de rigging sur Maya

Module 2 - Le Layout
15 jours
Sensibilisation à la mise en scène de l'animation, gestion 
des caméras, préparation d'une séquence d'animation.

Module 3 - Animation de personnage
35 jours
Apprentissage des caractéristiques de l'animation de 
personnages au travers d'exercices pratiques :

La marche humaine
Gestion du poids du corps en mouvement, action, réaction
Les expressions faciales
L'acting et le lipsynch

Module 4 - Animation de quadrupède
34 jours
Apprentissage des spécificités liées à l'animation de 
quadrupèdes, au travers d'exercices pratiques.

Animation / 3D
AD01

Cursus 2015 - Animateur 3D
Coût participant : 12200 €
Durée : 1162

http://www.gobelins.fr/fc2015/animation/AD01.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Module 5 - Animation de créature 
hybride, le vol, le cycle ondulatoire
10 jours
Mise en pratique des techniques d'animation acquises en 
les adaptant à des cas de caractères plus complexes.

Module 6 - Initiation aux plugins de 
Maya dédiés à l'animation réaliste
8 jours
Sensibilisation à l'animation procédurale et aux 
spécificités de l'animation à base de motion 
capture (sur le logiciel Motion Builder)

Module 7 - Animation cartoon
13 jours
Sensibilisation à l'animation de type cartoon 
au travers d'exercices pratiques.

Module 8 - Acting et sémiotique de l'image
12 jours
Comprendre comment le jeu d'acteur sert la narration. 
Sensibilisation à la direction d'animation. Workshop 
avec pitch de projet d'animation devant un public 
de professionnels lors du festival d'Annecy

Module 9 - Insertion professionnelle
14 jours
Acquérir une bonne aptitude et culture professionnelle

Connaître le pipeline et le contexte de la production 
d'animation (Film, série, jeu vidéo)

Savoir mobiliser ses compétences au service d'un projet
Savoir travailler en équipe
Réaliser une bande démo
Apprendre à développer son réseau de contacts
Conférences de professionnels
Speed-recruiting
Cours d'anglais

Module 10 - Stage professionnel
63 jours
Mise en pratique dans le contexte professionnel 
des savoir-faire capitalisés pendant la formation. 
Bien intégrer les problématiques liées à la 
production. Rédaction d'un rapport de stage.

https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Olivier Wittner

Contact commercial
Lucette Berbinan
01 40 79 92 20

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - Station graphique environnement Windows
 - Logiciel objet du stage plus la
 - suite logicielle Adobe

Support :
Support pédagogique

Objectifs
Apprendre à réaliser une séquence animée en image de synthèse 3D.
Utiliser les outils de création spécifiques 3D dans une approche métho-
dologique professionnelle.

Participants
Ce stage s'adresse à toute personne souhaitant réaliser des visuels 
nécessitant des images de synthèse, notamment : animateurs 
traditionnels, infographistes 2D et 3D, graphistes, designers, décorateurs, 
photographes...

Pré requis
La participation à ce stage nécessite une bonne connaissance de 
l'environnement informatique PC, ainsi qu'une bonne pratique de logiciels 
graphiques. Un premier niveau de pratique d'un logiciel 3D serait un plus.

Sélection
Une sélection des candidats sera effectuée lors d'un entretien préalable.

Évaluation
Validation par l'intervenant des travaux effectués par les participants.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Modéliser des objets rigides ou organiques 

puis en faire un dépliage UV.
Créer des squelettes d'animation et leurs contrôleurs.
Créer et éditer des animations.
Créer des textures et des lumières, paramétrer un calcul.

Le programme

Module 1 - 3ds Max : prise en main
3 jours

L'organisation des menus
La manipulation des vues
La manipulation des objets dans l'espace 3D
les objets courants :

Polygones, nurbs, lumières, caméras, déformeurs...
L'organisation de production : modélisation, 

animation, rendu, calcul
 - Ce module peut être suivi isolément : AN27

Module 2 - 3ds Max : modélisation
5 jours

Topologie des objets polygonaux
Modélisation polygonale
Modélisation en polygones smoothés
L'utilisation des déformeurs en modélisation
L'utilisation du displacement mapping

 - Ce module peut être suivi isolément : AN22

Module 3 - 3ds Max : animation
5 jours
ANIMATION EN CINÉMATIQUE DIRECTE

Repère global, repère local
Hiérarchie
Notion de key frame

GESTION DE LA CINÉMATIQUE
Pose et édition des clés, interpolation

ANIMATION EN CINÉMATIQUE INVERSE
Création et édition des squelettes
Création des contrôleurs
Skinning
Character studio

ANIMATION DE FORMES
Morph et déformeurs

 - Ce module peut être suivi isolément : AN23

Module 4 - 3ds Max : rendu
5 jours

Création de matériau
Création de texture 2D procédurale et image
Création de texture 3D procédurale
Création de texture d'environnement
Création de lumière : ambiante, point, directionnelle, spot area
Création de lumières volumiques
Création de caméra
Les moteurs de rendu : 3ds Max, Mental-ray

 - Ce module peut être suivi isolément : AN24

Animation / 3D
AN20

Cursus 2015 - 3ds Max
Une entrée dans le monde de 3ds Max

Coût participant : 4968 €
Durée : 108 heures sur 18 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/animation/AN20.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Olivier Wittner

Contact commercial
Lucette Berbinan
01 40 79 92 20

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - Station graphique environnement Windows
 - Logiciel objet du stage plus la
 - suite logicielle Adobe

Support :
Support de cours du formateur

Objectifs
Les participants apprendront à réaliser un com-
positing avec Nuke.

Participants
Ce stage s'adresse à toute personne souhaitant 
maîtriser le compositing avec Nuke, monteur 
truquiste,spécialiste du rendu 3D.

Pré requis
Les stagiaires doivent pouvoir faire état d'une 
expérience du compositing du montage ou 
du rendu 3D.

Sélection
Une sélection des candidats sera effectuée 
lors d'un entretien préalable.

Évaluation
La formation est évaluée par la qualité des 
travaux effectués.

Au cours de ce stage vous 
apprendrez à :

Maîtriser les fonctionnalités fondamentales 
et avancées du logiciel Nuke.

Le stage et son contexte 
professionnel

Nuke le logiciel de compositing qui 
monte dans le monde de l'animation 3D.

Le programme

Module 1 - Nuke : les 
fondamentaux
15 jours
Origine de Nuke

Origine et Films références
Le principe du nodal

La station de travail
Type d'ordinateur et de ressources 

(disque, mémoire, carte graphique)

Premiers pas dans Nuke
Configuration des préférences
Présentation des éléments de 

l'interface et personnalisation
Importation d'un élément

Types d'éléments supportés : 
vidéo, images, EXR, HDRI

Les LUT
Les proxys

Les opérations basiques dans 
Nuke (un premier compositing)

Les opérations géométriques
Les opérations de colorimétrie
Le rendu

Les modes de fusions et les canaux
Les différentes utilisations de merge
Compréhensions des couches : 

RVBA, mask et ajout de couche
Exploitations des couches ; 

shuffle, shufflecopy, copy...

Les animations dans Nuke
Créations d'images clés
Lissage et améliorations
Méthodes de création avancées : 

expression, dessin d'animation

Les incrustations
Masquage par bézier
Masquage par keying : keyer
Masquage avancés : 

primatte, IBK, keylight
Exploitations des alphas : Addmix, 

keymix, merge, premult
Finitions : spill, lightwrap

Cohérence des éléments issus 
de sources différentes

Modification de format : crop, format
Correspondance des 

espaces colorimétriques
Modification temporelle basique : 

frame hold, append clip, frame blend
Modification temporelle 

avancés : Oflow, etc...

Créations d'éléments sous Nuke
Les textes
Constant, Noise
L'effet : Lens flare

 - Ce module peut être suivi isolément : AN26

Module 2 - Nuke : outils 
avancés et atelier
10 jours
Transformation et modification 
avancées de l'image

Réhaussement de l'image : dust 
bust, markerremoval, degrain, 
compensation optique

Peinture vectorielle
Déformation de l'image : Idistort, 

Gridwarp, PlineWarp, Lens
Effets esthétique/atmosphérique : 

VolumeRay, Glow, spark...
Le tracking 2D : matchmove, stabilise
Effets avancés : Tinder, Furnace

La 3D dans Nuke
Exploitation des fichiers issus de 

soft 3D : Maya, 3DsMax, Softimage 
(EXR et métadonnées)

Gestion de la 3D dans Nuke
Notion de caméra, lumière, objet, scène
Importation d'objet 3D et de caméra
Tracking 3D : CameraTracker
Modification d'objet 3D : 

maillage, bicubic, bilinéar
Rendu des objets 3D : texturing, UV's
Compositing des éléments 3D et 2D
Renderscanline
Projection mapping
Utilisation du flou de mouvement 

et profondeur de champ

Stéréoscopie
Principe de la stéréoscopie
Création et exploitation : 

Nodes stéréoscopiques
Rendu des rendus stéréoscopiques

 - Ce module peut être suivi isolément : AN29

Animation / 3D
AN25

Cursus 2015 - Nuke de A à Z
L'outil de compositing le plus performant pour la production 3D

Coût participant : 6300 €
Durée : 150 heures sur 25 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/animation/AN25.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Olivier Wittner

Contact commercial
Lucette Berbinan
01 40 79 92 20

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - Station graphique environnement Windows
 - Logiciel objet du stage plus la
 - suite logicielle Adobe

Support :
Support pédagogique et/ou support de cours du formateur

Objectifs
Les participants apprendront les fondamentaux du logiciel dans une 
approche méthodologique professionnelle.

Participants
Infographistes 3D, notamment :spécialistes des FX (effets spéciaux) et 
du rigg (contrôle du mouvement)

Pré requis
Bases de l'infographie 3D et d'un langage de script

Sélection
Une sélection des candidats sera effectuée lors d'un entretien préalable.

Évaluation
Validation par l'intervenant des travaux effectués par les participants.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Vous expérimenterez les outils d'Houdini au travers 

d'exercices pratiques, un accent particulier est mis 
sur les effets spéciaux, point fort du logiciel.

Le stage et son contexte professionnel
Houdini est un logiciel performant spécialisé notamment 

dans la production d'effets spéciaux 3D. Son implantation 
dans les studios de production est en constante évolution.

Le programme

Module 1 - Houdini : prise en main 
du logiciel et modeling
3 jours

Présentation de Houdini
Logique du logiciel

. Display

. Graph et dépendance
Cooking
Performance Monitor
Textport
Configuration du logiciel et optimisation
Network Editor Display Options 

(visualisation des interconnections)
Modeling traditionnel (cv, face,edge,extrude ...etc)

. Modeling procédural (copie, instance, stamping... etc)
 - Ce module peut être suivi isolément : AN31

Module 2 - Houdini : rendu
5 jours
Shading, Lighting, Rendu et COP

Les bases du lighting (ex : éclairage 3 
points) et les différentes lampes

Shading (les différents matériaux)
Préparation de la scène et des objets à rendre (multipass)
Mantra et optimisation (Micropolygon,Ray 

tracing, Physically Based Rendering... etc.)
Les différents nœuds de compositing

 - Ce module peut être suivi isolément : AN33

Module 3 - Houdini : effets spéciaux
14 jours

Les différents systèmes de particule (intercollision ou non)
comportement force événements
Les caches de particules
Intro sur les les différents solvers
Collision (Signal Distance Field)
Les caches de shapes
Pyro FX, CloudFX, OceanToolkit
Fluides, SPH, Flip Solver
Update Houdini 12.5 sur les Flips solver

 - Ce module peut être suivi isolément : AN34

Module 4 - Houdini : les langages de scripts
4 jours

Introduction à python
La rapidité du Vex par rapport au python
TD tools et Vop
Alembic, bgeo...

 - Ce module peut être suivi isolément : AN35

Animation / 3D
AN30

Cursus 2015 - Houdini effets spéciaux
Les effets spéciaux nouvelle génération

Coût participant : 6708 €
Durée : 156 heures sur 26 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/animation/AN30.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


LES FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
En complément de ce stage, nous vous préconisons :

Nuke de A à Z

Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Olivier Wittner

Contact commercial
Lucette Berbinan
01 40 79 92 20

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - Station graphique environnement Windows
 - Logiciel objet du stage plus la
 - suite logicielle Adobe

Support :
Support pédagogique et/ou support de cours du formateur

Objectifs
Les participants apprendront à réaliser une séquence animée en image 
de synthèse 3D. Ils utiliseront les outils de création spécifiques 3D dans 
une approche méthodologique professionnelle.

Participants
Toute personne souhaitant réaliser des visuels nécessitant des images 
de synthèse, notamment : animateurs traditionnels, infographistes 2D 
et 3D, graphistes, designers, décorateurs, photographes...

Pré requis
La participation à ce cursus nécessite une bonne connaissance de 
l'environnement informatique PC ainsi qu'une bonne pratique des 
logiciels graphiques 2D usuels
Un premier niveau de pratique d'un logiciel 3D est souhaitable

Sélection
Une sélection des candidats pourra être effectuée lors d'un entretien 
préalable.

Évaluation
Tout au long du stage évaluation des acquis par des exercices sous 
l'égide d'un formateur expert.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Modéliser des objets rigides ou organiques 

puis en faire un dépliage UV.
Créer des squelettes d'animation et leurs contrôleurs.
Créer et éditer des animations.
Créer des textures et des lumières ainsi que paramétrer un calcul.

Le programme

Module 1 - Cinéma 4D : prise en main du logiciel
3 jours
L'organisation des menus

La manipulation des vues

La manipulation des objets dans l'espace 3D

Les objets courants :

Polygones, surfaces, lumières, caméras, déformeurs...

L'organisation de production : modélisation, 
animation, rendu, calcul

 - Ce module peut être suivi isolément : AN41

Module 2 - Cinéma 4D : modélisation
7 jours

Topologie des objets polygonaux et surface
Modélisation polygonale
Modélisation en polygones smoothés
Modélisation en surface
L'utilisation des déformeurs en modélisation
L'utisation du displacement mapping
Utilisation des outils d'animation en - modélisation
Modélisation avancée

 - Ce module peut être suivi isolément : AN42

Module 3 - Cinéma 4D : animation
7 jours

Repère global, repère local
Hiérarchie
Notion de key frame
GESTION DE LA CINÉMATIQUE
Pose et édition des clés, graph editor, dope sheet, preview
animation : cinématique directe/inverse
Création et édition des squelettes
Création des contrôleurs
Skinning
animation de formes

 - Ce module peut être suivi isolément : AN43

Module 4 - Cinéma 4D : rendu
8 jours

Création de matériau
Création de texture 2D procédurale et image
Création de texture 3D procédurale
Création de texture d'environnement
Création de lumière : ambiante, point, directionnelle, spot area
Création de lumières volumiques
Création de caméra
Les moteurs de rendu :
Bump, projection, correction couleur, placement de map...

 - Ce module peut être suivi isolément : AN44

Animation / 3D
AN40

Cursus 2015 - cinéma 4D
le logiciel qui "monte"...

Coût participant : 6300 €
Durée : 150 heures sur 25 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/animation/AN40.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Olivier Wittner

Contact commercial
Lucette Berbinan
01 40 79 92 20

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
Support :

Exercices corrigés

Objectifs
Réaliser un storyboard efficace, aborder les étapes méthodologiques 
de conception, revoir des bases cinématographiques

Participants
Professionnels de l'animation : dessinateurs d'animation, chargé de 
production souhaitant évoluer vers le métier de storyboarder ;
Également : graphistes, illustrateurs, webdesigners, gamedesigners, 
scénaristes, techniciens audiovisuels désirant comprendre le storyboard

Pré requis
Pour les professionnels de l'animation : avoir une expérience de la 
chaîne de fabrication d'un film d'animation, connaître la production, 
posséder le goût de la narration
Pour les autres profils : avoir une culture générale du storyboard

Sélection
Admission après envoi d'un CV complété par une lettre de motivation.
Entretien téléphonique

Évaluation
Tout au long du stage évaluation des acquis par des exercices sous 
l'égide d'un formateur expert.

Informations complémentaires
Forte demande des studios d'animation sur le métier de storyboarder

Au cours de ce stage vous apprendrez à :

Le stage et son contexte professionnel
Ce parcours de formation est destiné à des dessinateurs 

voulant s'initier à la technique et au processus de 
fabrication du storyboard d'animation : depuis la lecture 
du scenario jusqu'à la réalisation de l'animatique.

Les trois premiers modules peuvent également concerner des 
professionnels non dessinateurs, qui veulent tout simplement 
aborder la mise en scène par l'image dessinée, afin de mieux 
comprendre le storyboard et travailler plus efficacement avec 
cet outil primordial de l'industrie cinématographique.

La succession logique des modules permet d'identifier 
clairement les objectifs de chaque étape de l'élaboration 
du storyboard tout en lui apportant progressivement, 
un apprentissage de base nécessaire pour la bonne 
maîtrise d'une discipline artistique complexe.

Enfin, il sera capable de comprendre la mission du 

storyboarder pour s'insérer dans la chaine de fabrication d'un film 
d'animation, que ce soit en série, en long métrage ou autre.

Le programme

Module 1 - Langage cinématographique 
et introduction au storyboard
3 jours

Se familiariser avec le vocabulaire technique cinématographique, 
et ses éventuelles variantes culturelles, à partir d'extraits de films.

Analyser le rapport entre l'architecture visuelle d'un 
plan ou d'une séquence et son effet dramatique.

Introduction au concept du storyboard en tant 
qu'outil de communication international au sein de 
la chaine de production cinématographique, à l'aide 
d'un premier exercice de narration visuelle.

 - Ce module peut être suivi isolément : SB11

Module 2 - L'oeil cinématographique 
et le dessin au storyboard
4 jours

Optimiser l'efficacité dramatique de ces plans en 
véhiculant efficacement une intention dramatique 
à travers l'architecture de son image.

A l'aide de croquis très simples, contrôler la mise en 
scène en explorant l'espace camera avec son dessin :

le positionnement et le mouvement de 
la caméra, le choix du cadrage,

la notion de lumière, profondeur de champ et les 
rapports de taille seront autant de notions abordées 
afin de comprendre l'importance de sa maîtrise de la 
composition visuelle dans le champ de la caméra.
 - Ce module peut être suivi isolément : SB12

Animation / 3D
SB10

Cursus 2015 - Storyboard
Les bonnes pratiques de conception d'un storyboard

Coût participant : 7380 €
Durée : 180 heures sur 30 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/animation/SB10.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Module 3 - Le storyboarder : un 
technicien à géométrie variable
2 jours
La polyvalence liée à la fonction

Gérer ses tâches, responsabilités au sein de la chaine de 
fabrication, suite aux éléments techniques divers ; Briefing, 
Model sheets, Props, Backgrounds, Bande son, scenario, 
dialogues, timing ; dans une équipe pluridisciplinaire.

Cette partie abordera également les nuances entre le 
long métrage et la série, la 2D et la 3D, différents styles 
d'animation et leur évolution, ainsi que la notion d'adaptation 
au cinéma d'animation d'œuvres originales ou non.

 - Ce module peut être suivi isolément : SB13

Module 4 - Le découpage scénique, la 
continuité et les effets caméra
5 jours
Gérer ses plans dans la continuité afin 
d'obtenir une séquence cohérente.

A partir d'une série d'exercices de découpage scénique, 
familiarisation avec les règles de raccord du cinéma 
d'animation, les conventions de signes techniques 
ainsi que les effets narratifs disponibles.

Module 5 - Le storyboard
10 jours

créer un storyboard complet à partir d'un scénario 
et d'un univers graphique imposés.

mettre en application les étapes précédentes tout en 
testant sa capacité à apporter des réponses graphiques à 
des problématiques de mise en scène ou de scenario.

réaliser l'importance la variété des ressources pour 
effectuer un travail correct et intégrer la notion de 
storyboard comme œuvre narrative et bible technique 
de référence dans la chaine de fabrication d'un film.

Module 6 - Le storyboard sur logiciel spécialisé
4 jours
Travailler le story-board à l'aide des logiciels disponibles 
dans l'industrie en se familiarisant avec les avantages 
offerts par de tels outils. Exemple de l'outil TV paint.

Module 7 - L'animatique, les 
retakes et le pré-timing
2 jours
Gérer le rythme et la continuité de la mise en scène 
à travers le montage du story-board en animatique 
ainsi qu'à apporter des corrections ou des précisions 
pour perfectionner le montage final.

https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Olivier Wittner

Contact commercial
Lucette Berbinan
01 40 79 92 20

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - Station graphique environnement Windows
 - Logiciel objet du stage plus la
 - suite logicielle Adobe
 - terre,mousse de polyuréthane,
 - chevalet,couteaux,spatules,grattoirs....

Support :
Support de cours du formateur

Objectifs
En s'appuyant sur la pratique de la sculpture, apporter aux participants 
les connaissances nécessaires à la modélisation (organique et non-
organique) et au texturage sur le logiciel Zbrush.

Participants
Infographistes 3D désirant maîtriser la modélisation réaliste.

Pré requis
Maîtrise d'un logiciel 3D avec une bonne connaissance de la modélisation.

Sélection
Une sélection des candidats sera effectuée lors d'un entretien préalable.

Évaluation
Validation par l'intervenant des travaux effectués par les participants.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Modéliser et texturer des objets organiques et non-organiques 

avec le logiciel Zbrush en terme de technique et de méthodologie.
Adapter vos modèles aux logiciels cibles.

Le stage et son contexte professionnel
Un stage qui part de la sculpture traditionnelle et qui 

vous amène à la modélisation 3D avec Zbrush.

Le programme

Module 1 - Zbrush : atelier 
sculpture traditionnelle
5 jours

Techniques de modelage :

Création des gabarits support

Modelage

Ajout et suppression de matière les outils

Création des effets de surface
Taille directe :

Sculpture en taille directe sur des mousses de polyuréthane

Module 2 - Zbrush : les outils de la sculpture 3D
15 jours
Zbrush : prise en main du logiciel

1 - De la sculpture tri-dimensionnelle au modeling 
organique (de la boule de glaise au pixol)

Philosophie de Zbrush et concepts

2- Balayage de l'interface et nouveautés

Menus, palettes, objets courants

La personnalisation et l'optimisation de 
l'interface, les raccourcis clavier

3 - de la 2D à la 3D

Palette de dessin 2D : Quick sketch

Choix de la forme du pinceau : palette Alpha

Choix d'un type de trait : palette Stroke

Dessin avec les brosses : palette Tool

Créer / modifier des matériaux : palette Material

Zbrush : Modélisation 3D organique

1 - Les bases

Techniques de modélisation

Manipulation des ZSpheres & création de ZSketch (squelette)

Subtools (plusieurs objets pour une scène ou un 
modèle) et 3D Sketching sur les subtools

Utilisation de la palette Brush (brosses de modeling) 
et de la palette Transform (pour manipuler l'objet 
pendant le modelage ; symétrie et pivots)

Les performances du rigging & skinning

L'affichage des maillages

Les layers : gestion des calques pour une sculpture non-linéaire

Les polygroups

La création et manipulation des masques

Surfaces noise

La palette Lights

Animation / 3D
SC10

Cursus 2015 - Zbrush : de la sculpture traditionnelle à la sculpture 3D
Coût participant : 6300 €
Durée : 150 heures sur 25 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/animation/SC10.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Autres techniques

2- La modélisation avancée

Les nouvelles fonctions de la 3.5 : Mechanical / hard sculpting

La retopologie : optimiser un modèle et créer un maillage

Les niveaux de subdivision et la HD

Recréer un nouveau Ztool à partir de subtools

Les nouvelles brosses et leur comportement

3. Zscripts et Films

Les différents ZScripts : tutoriaux, 
plugins, sessions de modelage

La palette Movie : paramètres / enregistrer des films

Z-Brush :textures organiques

1- De la peinture sur sculpture (glacis) au polypainting 
(peinture sur polygones) : Zbrush et le Polypainting

Techniques de création de textures via Zbrush (polypainting)

Importation et création de textures via d'autres médias.

Techniques de création d'alphas

Utilisation de Zapp link (Zbrush > Photoshop)

Cavity masking & ambiant occlusion masking : 
préserver les détails du modeling lors du texturing

2 - Export des textures

Normal maps, displacement maps & diffuse maps exports.

Module 3 - Zbrush : l'atelier sculpture 3D
5 jours
A partir de leurs centres d'intérêts les stagiaires réaliseront des 
modèles sous la supervision d'un professionnel confirmé.

 - Ce module peut être suivi isolément : AN12

https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Olivier Wittner

Contact commercial
Lucette Berbinan
01 40 79 92 20

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - Station graphique environnement Windows
 - Logiciel objet du stage plus la
 - suite logicielle Adobe

Support :
Support de cours du formateur

Objectifs
Les participants apprendront à réaliser une 
séquence animée en image de synthèse 
3D. Ils utiliseront les outils de création spéci-
fiques 3D dans une approche méthodologique 
professionnelle.

Participants
Toute personne souhaitant réaliser des 
visuels nécessitant des images de synthèse, 
notamment : animateurs traditionnels, 
infographistes 2D et 3D, graphistes, designers, 
décorateurs, photographes...

Pré requis
La participation à ce cursus nécessite une 
bonne connaissance de l'environnement 
informatique PC ainsi qu'une bonne pratique 
des logiciels graphiques.
Un premier niveau de pratique d'un logiciel 3D 
est demandé.

Sélection
Une sélection des candidats sera effectuée 
lors d'un entretien préalable.

Évaluation
Tout au long du stage évaluation des acquis 
par des exercices sous l'égide d'un formateur 
expert.

Au cours de ce stage vous 
apprendrez à :

Modéliser des objets rigides ou 
organiques puis en faire un dépliage UV.

Créer des squelettes d'animation 
et leurs contrôleurs.

Créer et éditer des animations.
Créer des textures et des lumières 

ainsi que paramétrer un calcul.

Le programme

Module 1 - Maya : prise 
en main du logiciel
3 jours

L'organisation des menus
La manipulation des vues
La manipulation des objets 

dans l'espace 3D
les objets courants :

Polygones, nurbs, lumières, 
caméras, déformeurs...

L'organisation de production : 
modélisation, animation, rendu, calcul
 - Ce module peut être suivi isolément : XS11

Module 2 - Maya : modélisation
7 jours

Topologie des objets 
polygonaux et surface

Modélisation polygonale
Modélisation en polygones smoothés
Modélisation en surface
L'utilisation des déformeurs 

en modélisation
L'utisation du displacement mapping

Utilisation des outils d'animation 
en modélisation

Modélisation avancée
Subdivision surface, conversion 

de topologie, sculpt (artisan)
 - Ce module peut être suivi isolément : XS12

Module 3 - Maya : rendu
8 jours

Création de matériau
Création de texture 2D 

procédurale et image
Création de texture 3D procédurale
Création de texture d'environnement
Création de lumière : ambiante, 

point, directionnelle, spot area
Création de lumières volumiques
Création de caméra
Les moteurs de rendu : Maya, Mental-ray

UTILITAIRES
Bump, projection, correction 

couleur, placement de map...
 - Ce module peut être suivi isolément : XS14

Module 4 - Maya : initiation au 
mel script effets spéciaux
7 jours
Particules, ncloth et fluide

Animations basées sur des vecteurs ...
Remise à niveau des notions 

de bases des vecteurs
Les particules
Les instances
Les Fields
Les goals
Notions de base de script en MEL
La création de " la boite à VFX "
Les Fluids
Découverte de Overburn
Rendu des Particules
Compositing
Le Hair
Le paint effect
Le Ncloth

 - Ce module peut être suivi isolément : XS16

Module 5 - Maya : processus 
techniques d'animation
10 jours
ANIMATION EN CINÉMATIQUE DIRECTE

Repère global, repère local
Hiérarchie
Notion de key frame

GESTION DE LA CINÉMATIQUE
Pose et édition des clés, graph 

editor, dope sheet, preview

ANIMATION EN CINÉMATIQUE INVERSE
Création et édition des squelettes
Création des contrôleurs
Skinning

ANIMATION DE FORMES
Clusters, blend shape et 

autres déformeurs
 - Ce module peut être suivi isolément : XS13

Animation / 3D
XS10

Cursus 2015 - Maya
L'un des logiciels phare de l'animation 3D

Coût participant : 8400 €
Durée : 210 heures sur 35 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/animation/XS10.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Olivier Wittner

Contact commercial
Lucette Berbinan
01 40 79 92 20

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - Station graphique environnement Windows
 - Logiciel objet du stage plus la
 - suite logicielle Adobe

Support :
Support de cours du formateur

Objectifs
Les participants apprendront à réaliser un compositing avec Nuke.

Participants
Ce stage s'adresse à toute personne souhaitant maîtriser le compositing 
avec Nuke, monteur truquiste,spécialiste du rendu 3D.

Pré requis
Les stagiaires doivent pouvoir faire état d'une expérience du compositing 
du montage ou du rendu 3D.

Sélection
Une sélection des candidats sera effectuée lors d'un entretien préalable.

Évaluation
La formation est évaluée par la qualité des travaux effectués.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Maîtriser les fonctionnalités fondamentales 

et avancées du logiciel Nuke.

Le stage et son contexte professionnel
Nuke le logiciel de compositing qui monte 

dans le monde de l'animation 3D.

Le programme

Module 1 - Nuke : les fondamentaux
15 jours
Origine de Nuke

Origine et Films références
Le principe du nodal

La station de travail
Type d'ordinateur et de ressources (disque, 

mémoire, carte graphique)

Premiers pas dans Nuke
Configuration des préférences
Présentation des éléments de l'interface et personnalisation
Importation d'un élément
Types d'éléments supportés : vidéo, images, EXR, HDRI
Les LUT
Les proxys

Les opérations basiques dans Nuke (un premier compositing)
Les opérations géométriques
Les opérations de colorimétrie
Le rendu

Les modes de fusions et les canaux
Les différentes utilisations de merge
Compréhensions des couches : RVBA, mask et ajout de couche
Exploitations des couches ; shuffle, shufflecopy, copy...

Les animations dans Nuke
Créations d'images clés
Lissage et améliorations
Méthodes de création avancées : expression, dessin d'animation

Les incrustations
Masquage par bézier
Masquage par keying : keyer
Masquage avancés : primatte, IBK, keylight
Exploitations des alphas : Addmix, keymix, merge, premult
Finitions : spill, lightwrap

Cohérence des éléments issus de sources différentes
Modification de format : crop, format
Correspondance des espaces colorimétriques
Modification temporelle basique : frame 

hold, append clip, frame blend
Modification temporelle avancés : Oflow, etc...

Créations d'éléments sous Nuke
Les textes
Constant, Noise
L'effet : Lens flare

 - Ce module peut être suivi isolément : AN26

Vidéo post-production
AN25

Cursus 2015 - Nuke de A à Z
L'outil de compositing le plus performant pour la production 3D

Coût participant : 6300 €
Durée : 150 heures sur 25 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/video-post-production/AN25Array.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Module 2 - Nuke : outils avancés et atelier
10 jours
Transformation et modification avancées de l'image

Réhaussement de l'image : dust bust, 
markerremoval, degrain, compensation optique

Peinture vectorielle
Déformation de l'image : Idistort, Gridwarp, PlineWarp, Lens
Effets esthétique/atmosphérique : VolumeRay, Glow, spark...
Le tracking 2D : matchmove, stabilise
Effets avancés : Tinder, Furnace

La 3D dans Nuke
Exploitation des fichiers issus de soft 3D : Maya, 

3DsMax, Softimage (EXR et métadonnées)
Gestion de la 3D dans Nuke
Notion de caméra, lumière, objet, scène
Importation d'objet 3D et de caméra
Tracking 3D : CameraTracker
Modification d'objet 3D : maillage, bicubic, bilinéar
Rendu des objets 3D : texturing, UV's
Compositing des éléments 3D et 2D
Renderscanline
Projection mapping
Utilisation du flou de mouvement et profondeur de champ

Stéréoscopie
Principe de la stéréoscopie
Création et exploitation : Nodes stéréoscopiques
Rendu des rendus stéréoscopiques

 - Ce module peut être suivi isolément : AN29

https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


LES FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
En complément de ce stage, nous vous préconisons :

Nuke de A à Z

Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Olivier Wittner

Contact commercial
Lucette Berbinan
01 40 79 92 20

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - Station graphique environnement Windows
 - Logiciel objet du stage plus la
 - suite logicielle Adobe

Support :
Support pédagogique et/ou support de cours du formateur

Objectifs
Les participants apprendront à réaliser une séquence animée en image 
de synthèse 3D. Ils utiliseront les outils de création spécifiques 3D dans 
une approche méthodologique professionnelle.

Participants
Toute personne souhaitant réaliser des visuels nécessitant des images 
de synthèse, notamment : animateurs traditionnels, infographistes 2D 
et 3D, graphistes, designers, décorateurs, photographes...

Pré requis
La participation à ce cursus nécessite une bonne connaissance de 
l'environnement informatique PC ainsi qu'une bonne pratique des 
logiciels graphiques 2D usuels
Un premier niveau de pratique d'un logiciel 3D est souhaitable

Sélection
Une sélection des candidats pourra être effectuée lors d'un entretien 
préalable.

Évaluation
Tout au long du stage évaluation des acquis par des exercices sous 
l'égide d'un formateur expert.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Modéliser des objets rigides ou organiques 

puis en faire un dépliage UV.
Créer des squelettes d'animation et leurs contrôleurs.
Créer et éditer des animations.
Créer des textures et des lumières ainsi que paramétrer un calcul.

Le programme

Module 1 - Cinéma 4D : prise en main du logiciel
3 jours
L'organisation des menus

La manipulation des vues

La manipulation des objets dans l'espace 3D

Les objets courants :

Polygones, surfaces, lumières, caméras, déformeurs...

L'organisation de production : modélisation, 
animation, rendu, calcul

 - Ce module peut être suivi isolément : AN41

Module 2 - Cinéma 4D : modélisation
7 jours

Topologie des objets polygonaux et surface
Modélisation polygonale
Modélisation en polygones smoothés
Modélisation en surface
L'utilisation des déformeurs en modélisation
L'utisation du displacement mapping
Utilisation des outils d'animation en - modélisation
Modélisation avancée

 - Ce module peut être suivi isolément : AN42

Module 3 - Cinéma 4D : animation
7 jours

Repère global, repère local
Hiérarchie
Notion de key frame
GESTION DE LA CINÉMATIQUE
Pose et édition des clés, graph editor, dope sheet, preview
animation : cinématique directe/inverse
Création et édition des squelettes
Création des contrôleurs
Skinning
animation de formes

 - Ce module peut être suivi isolément : AN43

Module 4 - Cinéma 4D : rendu
8 jours

Création de matériau
Création de texture 2D procédurale et image
Création de texture 3D procédurale
Création de texture d'environnement
Création de lumière : ambiante, point, directionnelle, spot area
Création de lumières volumiques
Création de caméra
Les moteurs de rendu :
Bump, projection, correction couleur, placement de map...

 - Ce module peut être suivi isolément : AN44

Vidéo post-production
AN40

Cursus 2015 - cinéma 4D
le logiciel qui "monte"...

Coût participant : 6300 €
Durée : 150 heures sur 25 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/video-post-production/AN40Array.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Olivier Wittner

Contact commercial
Lucette Berbinan
01 40 79 92 20

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
9h/17h.

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - Cours théorique illustré par des documents vidéo et diapositives.

Support :
Support pédagogique

Objectifs
Acquérir les bases culturelles et techniques nécessaires à la fabrication 
(ou l'analyse) de séquences d'animation en complément de compétences 
professionnelles telles que : fabrication d'animation, direction artistique 
ou gestion des méthodologies de production (choix techniques).

Participants
Ce stage s'adresse à tout professionnel de l'animation, du graphisme 
ou de la production audiovisuelle.

Pré requis
La participation à ce stage nécessite une culture générale en physique 
du mouvement.

Sélection
Admission après envoi d'un CV complété par une lettre de motivation.

Évaluation
Au cours de ce stage vous apprendrez à :

Appréhender les concepts fondamentaux de l'animation pour 
ensuite étudier des aspects "classiques" de cette technique.

Le programme
Histoire et analyse du mouvement
Décomposition du mouvement
Techniques d'animation par clé : extrêmes, passage, 

structure, volumes principaux et secondaires, straightahead
Techniques d'intervalles et d'interpolation
La marche
Le poids, le centre de gravité
Acting, lipsynch, détection
Les cadences de projection, le blur
Différentes techniques : rotoscope, 

capture, pâte à modeler, 3D, 2D

Animation / 3D
AN10

Module 2015 - Animation traditionnelle : bases théoriques
Coût participant : 1230 €
Durée : 21 heures sur 3 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/animation/AN10.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Olivier Wittner

Contact commercial
Lucette Berbinan
01 40 79 92 20

Effectif : 7 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
9h/17h.

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - Tables d'animation
 - Poste informatique de line-test CTP

Support :
Support pédagogique

Objectifs
Aborder aux travers d'exercices pratiques simples les principes fonda-
mentaux de l'animation.

Participants
Toute personne maîtrisant le dessin et désirant s'initier aux techniques 
de l'animation traditionnelle.

Pré requis
De solides compétences en dessin et perspective.

Sélection
Une sélection des candidats sera effectuée lors d'un entretien préalable.

Évaluation
Tout au long du stage évaluation des acquis par des exercices sous 
l'égide d'un formateur expert.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Utiliser les documents techniques de l'animation.
Mettre en place une méthodologie de travail.
Définir un acting, animer en pose clés.

Le programme
Les principaux documents techniques de l'animation
Les lois physiques : gravité et inertie, animation 

de balles, grenouilles, éléphants etc...
Mettre en place un acting, animer en pose clés
Utiliser un logiciel de line-test

Animation / 3D
AN11

Module 2015 - Animation traditionnelle : mise en pratique
Papier, Crayon, Line-test

Coût participant : 3640 €
Durée : 70 heures sur 10 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/animation/AN11.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Olivier Wittner

Contact commercial
Lucette Berbinan
01 40 79 92 20

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - Station graphique environnement Windows
 - Logiciel objet du stage plus la
 - suite logicielle Adobe

Support :
Support de cours du formateur

Objectifs
Maîtriser l'interface et l'architecture du logiciel
Comprendre la structuration du logiciel
Utiliser l'interface du logiciel (manipulation des objets et des vues)

Participants
Techniciens audiovisuels, dessinateurs, illustrateurs, animateurs, 
infographistes 3D et toute personnes souhaitant faire de la réalisation 
simulation 3D.

Pré requis
La participation à ce stage nécessite une bonne connaissance de 
l'environnement informatique pc ou mac. Un premier niveau de pratique 
d'un logiciel 3D serait un plus.

Sélection
Une sélection des candidats pourra être effectuée lors d'un entretien 
préalable.

Évaluation
Tout au long du stage évaluation des acquis par des exercices sous 
l'égide d'un formateur expert.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Maîtriser L'interface de Blender
Décomposer un objet 3D jusqu'à sa plus simple 

expression appelé Polygone (nombreux angles)
Aborder tous les types de sources lumineuses de Blender
Utiliser de petits outils numériques appelés « Shader »
- Propriétés des matériaux
- Les différents types de Shaders (diffuse, 

speculaire, emittance, reflets, transparence)
- Matériaux multiples
- Gestion des ombres sur un matériau (Shadows)
superposer et densifier plusieurs types de textures
régler leur qualité de transparence les unes par rapport aux autres
intervenir sur la modélisation, les matériaux, les textures
synthétiser tous les paramètres (formes, matériaux, lumière, texure.
Optimiser les calculs des rendus au moyens des outils de Blender :
Le Blender Render (le moteur de rendu interne à Blender)
Les rendersLayers
Le rendu par passe

Le programme

Jour 1

matin - L'objet, la 3D, les mesh (maillage) :
Savoir observer un objet pour en comprendre son organisation
Première notion de topologie
Analyse d'objets usuels à l'aide d'un diaporama
Reconnaître les liens structure/matière/fonction 

et leur transposition à l'espace 3D.
À l'aide d'un diaporama, analyse de la cohérence 

entre la structure, la matière et la fonction d'un objet. 
(construction, découpe, assemblage, âge)

Compréhension des principes de la modélisation 
Topologie des objets 3D les "Mesh" (maillage)

Structurer des objets usuels en facettes.

Après-midi - Le logiciel Blender, l'interface 
de Blender, l'espace 3D :

Se familiariser avec l'interface de Blender
Manipulation des "panels" et des fenêtres 

d'éditions (Editor Type) de Blender
Compréhension du système de coordonnées cartésiennes
Se repérer dans l'espace orthonormé
Exercices sur l'espace cartésien, quelques 

rappels de géométrie de base

Jour 2

Matin : La scène, la caméra :
Comprendre la scène et savoir l'organiser par rapport 

à un point de vue. Approche du rapport circulation 
/ obstacle. Le plateau. Le Quatrième mur.

Exercice de Mise en scène et du point de vue dramatique
Savoir utiliser la caméra. Introduction au rendu
Exercices sur la recherche des valeurs de plan et les 

réglages de la caméra dans Blender. Les premiers rendus

Après-midi : la modélisation polygonale. 
"Mesh" Vertices, edges, faces :

Comprendre l'utilité de la bonne topologie d'un maillage. 
Découverte des outils de sélection, de transformation 
(Rotate, Grab, Scale) d'extrusion et de spin.

Démonstration et pratique de modélisation d'objets simples

Animation / 3D
AN17

Module 2015 - Blender : les bases
Pour bien débuter dans la 3D avec un logiciel libre

Coût participant : 1740 €
Durée : 30 heures sur 5 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/animation/AN17.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Jour 3

Matin : La modélisation, les "normals", la 
topologie, la sélection, les transformations :

Suite de la séquence 8. - Premières tentatives de 
modélisation des objets issus des projets des stagiaires

Introduction à l'animation. La timeline.
Réalisation de minis scénarios d'images animées en 

utilisant une série d'images clefs disposées sur la timeline.

Après-midi : La modélisation Les curves.- text :
Introduction aux courbes
Modéliser à l'aide de courbes les objets précédemment 

modélisés avec les Mesh (Maillages)

Jour 4

Matin : Les modificateurs :
Comprendre l'optimisation des tâches et des ressources machine 

grâce aux modificateurs (Array, Mirror, Subdivision surface, Lattice)
En montrant plusieurs manières d'arriver à un même résultat 

en un temps plus ou moins long grâce aux modificateurs. 
Suite de la modélisation des objets de chacun

Après-midi : Animation, les shape Keys :
Comprendre le morphing en utilisant les shape keys
En utilisant les objets modélisés les jours précédents, nous 

réaliserons des petites séquences d'animation de morphing
L'animation, prise en main du Dope sheet et du graph editor
Animation avancée de petites saynettes en intervenant 

directement sur les fenêtres d'éditions

Jour 5

Matin : La lumière, les matériaux, 
les textures procédurales :

Comprendre la lumière et son influence sur la structure des objets
Différents exercices de structuration des volumes par la 

lumière et les types de lumière mis à disposition par Blender
Comprendre les matériaux et leur rapport à 

la lumière (transparence, réflexion)
- Observation des matériaux utilisés dans les projets des étudiants 

et transposition avec les outils mis à disposition par Blender
Utiliser les textures procédurales
Observation du traitement envisagé des surfaces 

dans les projets des stagiaires et transposition 
avec les outils mis à disposition par Blender

Après-midi : Les textures, les images 
uv mapping, le rendu :

Comprendre l'uv mapping et le dépliage des mesh
Exercices sur le dépliage des mesh et le placage de texture
Le rendu, l'étape ultime de la création 3D - 

Optimisation des ressources machines
Rendre partiellement une image en fonction 

des modifications apportées

Bilan évaluation

https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Olivier Wittner

Contact commercial
Lucette Berbinan
01 40 79 92 20

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - Station graphique environnement Windows
 - Logiciel objet du stage plus la
 - suite logicielle Adobe

Support :
Exercices corrigés

Objectifs
Maîtriser la modélisation d'objets dans le cadre de la production de 
visuels 3D.

Participants
Ce stage s'adresse à toute personne souhaitant réaliser des visuels 
nécessitant des images de synthèse, notamment : animateurs 
traditionnels, infographistes 2D et 3D, graphistes, designers, décorateurs, 
photographes...

Pré requis
La participation à ce stage nécessite une bonne connaissance de 
l'environnement informatique PC, ainsi qu'une bonne pratique de logiciels 
graphiques.
La maîtrise de l'interface de 3ds Max est nécessaire.
Un premier niveau de pratique d'un logiciel 3D serait un plus.

Sélection
Une sélection des candidats sera effectuée lors d'un entretien préalable.

Évaluation
Tout au long du stage évaluation des acquis par des exercices sous 
l'égide d'un formateur expert.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Modéliser en polygonal sous 3ds Max

Le programme
Topologie des objets polygonaux
Modélisation polygonale
Modélisation en polygones smoothés
L'utilisation des déformeurs en modélisation
L'utilisation du displacement mapping

Animation / 3D
AN22

Module 2015 - 3ds Max : modélisation
Coût participant : 1740 €
Durée : 30 heures sur 5 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/animation/AN22.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Olivier Wittner

Contact commercial
Lucette Berbinan
01 40 79 92 20

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - Station graphique environnement Windows
 - Logiciel objet du stage plus la
 - suite logicielle Adobe

Support :
Support pédagogique et/ou support de cours du formateur

Objectifs
Maîtriser l'interface et l'architecture du logiciel.

Participants
Professionnels de l'animation : animateurs, décorateurs, layout-men, 
designers.
Infographistes des secteurs du multimédia et de la post production vidéo.
Professionnels de la communication graphique dans le cadre d'un 
projet de reconversion : maquettistes, designers, directeurs artistiques, 
graphistes.

Pré requis
Infographistes 2D ayant déjà une expérience d'apprentissage d'un 
logiciel 3D

Sélection
Une sélection des candidats sera effectuée lors d'un entretien préalable.

Évaluation
Validation par l'intervenant des travaux effectués par les participants.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Comprendre la structuration du logiciel l'historique d'un objet...
Utiliser l'interface du logiciel 3DSmax manipulation des 

objets et des vues, personnalisation de l'interface.

Le programme
L'organisation des menus
La manipulation des vues
La manipulation des objets dans l'espace 3D
les objets courants :
polygones, nurbs, lumières, caméras, déformeurs...
L'organisation de production : modélisation, 

animation, rendu, calcul

Animation / 3D
AN27

Module 2015 - 3ds Max : prise en main
Coût participant : 1170 €
Durée : 18 heures sur 3 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/animation/AN27.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Olivier Wittner

Contact commercial
Lucette Berbinan
01 40 79 92 20

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - Cours théorique illustré par des documents vidéo et diapositives.

Support :
Support de cours du formateur

Objectifs
Les stagiaires appréhenderont la chaîne de fabrication d'une production 
2D et 3D dans ses composantes organisationnelles et techniques.

Participants
Toute personne pouvant être confrontée à l'organisation d'une production 
d'animation traditionnelle et/ou en image de synthèse 3D.

Pré requis
Bonne connaissance de l'environnement informatique et culture de l'image.

Sélection
Évaluation
Au cours de ce stage vous apprendrez à :

Identifier et organiser les différentes étapes (de la conception 
à la post-production) de la production d'animation 3D.

Le programme
Introduction

Faire un film, 2D ou 3D, comment ça marche ?
La chaîne de fabrication de A à Z

Les pôles principaux : Production, Fabrication, Diffusion
Production - fabrication - diffusion, les rouages et intervenants :
- dans la pub, le jeu, le long métrage, la série, les fx, le 

web, les mêmes intervenants, pas les mêmes postes, pas 
les mêmes enjeux. Notion d'organisation. Exemples.

La production : le principe des financements
Les documents qu'ils attendent pour pouvoir 

travailler et financer des films.
Maquette, bible, dossier, découpage technique, budget.
Les systèmes « bankables », qui fait venir de 

l'argent, quand et comment (les œuvres libres de 
droits, les acteurs qui ramènent leur public etc...)

La fabrication, les étapes, les postes

Les trois pôles de la fabrication :
Le bureau de production - plannings et budgets, 

description du poste et interventions.
Le bureau technique : R&D - recherche & 

développement, description du poste et interventions
Les techniciens : départements graphistes 2D & 

3D, description des postes et interventions
Les processus de fabrication
Les étapes de validation données par le bureau de production.
Le timing de toutes ces validations :
Groupes,
Organisation,
Gestion des compétences,
Exemples de chaînes de fabrication, études de cas.

La Diffusion : principes et fonctionnements.

Le métier de graphiste : statut légal et social.

Animation / 3D
AN28

Module 2015 - Initiation à la gestion de production 3D en cinéma d'animation
Coût participant : 1740 €
Durée : 30 heures sur 5 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/animation/AN28.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Olivier Wittner

Contact commercial
Lucette Berbinan
01 40 79 92 20

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - Station graphique sous windows
 - Logiciel objet du stage plus la
 - suite logicielle Adobe

Support :
Exercices corrigés

Objectifs
Maîtriser l'interface et l'architecture du logiciel.

Participants
Professionnels de l'animation : animateurs, décorateurs, layout-men, 
designers.
Infographistes des secteurs du multimédia et de la post production vidéo.
Professionnels de la communication graphique dans le cadre d'un 
projet de reconversion : maquettistes, designers, directeurs artistiques, 
graphistes.

Pré requis
Maîtrise de l'infographie 2D

Sélection
Une sélection des candidats sera effectuée lors d'un entretien préalable.

Évaluation
Tout au long du stage évaluation des acquis par des exercices sous 
l'égide d'un formateur expert.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :

Le programme
L'organisation des menus
La manipulation des vues
La manipulation des objets dans l'espace 3D
les objets courants :
polygones, surfaces, lumières, caméras, déformeurs...
L'organisation de production : modélisation, 

animation, rendu, calcul

Animation / 3D
AN41

Module 2015 - Cinéma 4D : prise en main du logiciel
Coût participant : 1170 €
Durée : 18 heures sur 3 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/animation/AN41.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


LES FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
En complément de ce stage, nous vous préconisons :

 - Animation traditionnelle : bases théoriques
 - Animation traditionnelle : mise en pratique
 - Adapter son univers graphique pour l'animation
 - Méthodologie de conception d'un 

film d'animation avec Flash

Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Olivier Wittner

Contact commercial
Lucette Berbinan
01 40 79 92 20

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
9h30/17h30.

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
Support :

Exercices corrigés

Objectifs
Apprendre les bases de l'animation en volume

Participants
Toute personne créative désireuse de faire de l'animation image par 
image avec de la pâte à modeler

Pré requis
Pas de pré-requis particulier.

Sélection
Sur entretien téléphonique, appréciation de la motivation à créer dans 
cet univers créatif spécifique

Évaluation
Tout au long du stage évaluation des acquis par des exercices sous 
l'égide d'un formateur expert.

Informations complémentaires
L'animatrice volume qui réalise cette formation bénéficie de nombreuses 
années d'expérience stop motion en tant qu'animatrice et superviseur dans 
les studios les plus reconnus au monde comme Aardman animations.
Passionnée pédagogue, elle vous permettra d'aborder les aspects du 
savoir-faire de ce type d'animation, en volume.
La durée du stage ne permet pas la réalisation d'un film complet

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Vous apprendrez à donner vie à un personnage dès 

les premières images, en utilisant le matériau instinctif 
qu'est la pâte à modeler et une ligne de dialogue...

L'ajout de détails créatifs sera progressif au fil des exercices

Le programme
Jour 1

Visionnage d'exemples d'animation
Modelage d'une série complète de bouche de remplacement

Jour 2
Synchronisation des syllabes sur ligne de texte

Jour 3
Synchronisation du texte et du regard, introduction 

sur la personnalité par les paupières

Jour 4
Progression sur les poses, mouvements et dynamique de tête

Jour 5
Animation de visage/tête complète avec débriefe de fin de stage

Animation / 3D
AN51

Module 2015 - Stop Motion : animation en volume, pâte à modeler
"La vie par le visage"

Coût participant : 2030 €
Durée : 35 heures sur 5 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/animation/AN51.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


LES FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
En complément de ce stage, nous vous préconisons :

 - Animation traditionnelle : bases théoriques
 - Animation traditionnelle : mise en pratique
 - Adapter son univers graphique pour l'animation
 - Méthodologie de conception d'un 

film d'animation avec Flash

Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Olivier Wittner

Contact commercial
Lucette Berbinan
01 40 79 92 20

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
9h30/17h30.

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
Support :

Exercices corrigés

Objectifs
Sensibiliser aux nombreuses possibilités visuelles que permet la pâte à 
modeler dans l'animation des expressions excessives des personnages

Participants
Professionnels de l'animation souhaitant adapter le langage graphique 
du cartoon à la pâte à modeler

Pré requis
Avoir étudié et pratiqué l'animation traditionnelle et/ou l'animation 3D

Sélection
Sur CV et entretien téléphonique

Évaluation
Tout au long du stage évaluation des acquis par des exercices sous 
l'égide d'un formateur expert.

Informations complémentaires
L'animatrice volume qui réalise cette formation bénéficie de nombreuses 
années d'expérience stop motion en tant qu'animatrice et superviseur dans 
les studios les plus reconnus au monde comme Aardman animations.
Passionnée pédagogue, elle vous enseignera tout un festival de 
transformations, d'exagérations, d'écrasements, d'explosions, de 
destructions, de remodelage, de pure folie visuelle dans la grande 
tradition des inventeurs du cartoon «squash and stretch» adapté à la 
pâte à modeler et au volume.
Il s'agit d'aborder les aspects du savoir-faire de ce type d'animation, 
en volume.
La réalisation d'un film complet ne peut se faire dans la durée impartie

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
A partir d'exercices simples :
modeler, sculpter, chercher, expérimenter votre 

propre traduction des effets de perception.
Cette formation est d'abord là pour se surprendre 

et apprendre de ses propres créations.
Ce stage constitue une première approche de 

l'animation en volume, à partir d'exercices simples.

Le programme
Jour 1

Visionnage d'exemples d'animation
Modelage de personnages simple, effets sur un visage

Jour 2
Effets sur un visage (souffle, explosion, étirements extrêmes...)

Jour 3
Effets sur corps (Chutes, explosion, distorsions, marches)

Jour 4
Effets sur corps (Chutes, explosion, distorsions, marches)

Jour 5
Effets optiques (motion blur physiques en cas 

de secousses, déplacement instantané, lancer, 
chute...) avec débriefe de fin de stage

Animation / 3D
AN52

Module 2015 - Stop Motion : façon cartoon
Modeler la "folie" de Tex Avery

Coût participant : 2030 €
Durée : 35 heures sur 5 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/animation/AN52.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Olivier Wittner

Contact commercial
Lucette Berbinan
01 40 79 92 20

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
Support :

Support pédagogique et/ou support de cours du formateur

Objectifs
Aborder le storyboard, à partir :
d'une analyse filmique,
de la narration visuelle dans la chaîne de production cinématographique

Participants
Professionnels de l'animation : dessinateurs d'animation, chargé de 
production souhaitant évoluer vers le métier de storyboarder ;
Également : graphistes, illustrateurs, webdesigners, gamedesigners, 
scénaristes, techniciens audiovisuels désirant comprendre le storyboard

Pré requis
Sélection
Admission après envoi d'un CV complété par une lettre de motivation.
+ entretien téléphonique

Évaluation
Au cours de ce stage vous apprendrez à :

Le programme
Se familiariser avec le vocabulaire technique cinématographique, 

et ses éventuelles variantes culturelles, à partir d'extraits de films.
Analyser le rapport entre l'architecture visuelle d'un 

plan ou d'une séquence et son effet dramatique.
Introduction au concept du storyboard en tant 

qu'outil de communication international au sein de 
la chaine de production cinématographique, à l'aide 
d'un premier exercice de narration visuelle.

Animation / 3D
SB11

Module 2015 - Langage cinématographique et introduction au storyboard
Coût participant : 1170 €
Durée : 18 heures sur 3 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/animation/SB11.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Olivier Wittner

Contact commercial
Lucette Berbinan
01 40 79 92 20

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
Support :

Support de cours du formateur

Objectifs
Composer la mise en scène des images à partir de dessins et croquis 
simples

Participants
Professionnels de l'animation : dessinateurs d'animation, chargé de 
production souhaitant évoluer vers le métier de storyboarder ;
Également : graphistes, illustrateurs, webdesigners, gamedesigners, 
scénaristes, techniciens audiovisuels désirant comprendre le storyboard

Pré requis
Avoir une expérience professionnelle dans l'image et sa mise en valeur

Sélection
Admission après envoi d'un CV complété par une lettre de motivation.
+ entretien téléphoniqe

Évaluation
Tout au long du stage évaluation des acquis par des exercices sous 
l'égide d'un formateur expert.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :

Le programme
Optimiser l'efficacité dramatique de ces plans en 

véhiculant efficacement une intention dramatique 
à travers l'architecture de son image.

A l'aide de croquis très simples, contrôler la mise en 
scène en explorant l'espace camera avec son dessin :

le positionnement et le mouvement de 
la caméra, le choix du cadrage,

la notion de lumière, profondeur de champ et les 
rapports de taille seront autant de notions abordées 
afin de comprendre l'importance de sa maîtrise de la 
composition visuelle dans le champ de la caméra.

Animation / 3D
SB12

Module 2015 - L'oeil cinématographique et le dessin au storyboard
Coût participant : 1584 €
Durée : 24 heures sur 4 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/animation/SB12.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Olivier Wittner

Contact commercial
Lucette Berbinan
01 40 79 92 20

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - Station graphique environnement Windows
 - Logiciel objet du stage plus la
 - suite logicielle Adobe

Support :
Support pédagogique

Objectifs
Maîtriser l'interface et l'architecture du logiciel.

Participants
Professionnels de l'animation : animateurs, décorateurs, layout-men, 
designers.
Infographistes des secteurs du multimédia et de la post production vidéo.
Professionnels de la communication graphique dans le cadre d'un 
projet de reconversion : maquettistes, designers, directeurs artistiques, 
graphistes.

Pré requis
Ce stage nécessite la connaissance d'un logiciel 3D.

Sélection
Une sélection des candidats pourra être effectuée lors d'un entretien 
préalable.

Évaluation
Tout au long du stage évaluation des acquis par des exercices sous 
l'égide d'un formateur expert.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Comprendre la structuration du logiciel : les "nœuds" 

et leurs connections, l'historique d'un objet...
Utiliser l'interface du logiciel Maya : manipulation des 

objets et des vues, personnalisation de l'interface.

Le programme
L'organisation des menus
La manipulation des vues
La manipulation des objets dans l'espace 3D
les objets courants :
polygones, nurbs, lumières, caméras, déformeurs...
L'organisation de production : modélisation, 

animation, rendu, calcul

Animation / 3D
XS11

Module 2015 - Maya : prise en main du logiciel
Coût participant : 1170 €
Durée : 18 heures sur 3 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/animation/XS11.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Pascale Ginguené
Contact commercial
Lucette Berbinan
01 40 79 92 20

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - 1 poste informatique par personne
 - Selon la nature du stage, l'ensemble des stagiaires sera sur Mac 

OS X ou sur Windows, de façon non optionnelle.
 - Navigateurs Firefox et/ou Chrome et/ou Safari

Support :
Support de cours du formateur

Objectifs
Savoir se vendre et étendre son réseau personnel et/ou professionnel 
grâce à une présence réfléchie et maîtrisée sur les médias sociaux.

Participants
Photographe, indépendant, freelance, auto-entrepreneur, graphiste, 
auteur, illustrateur, ...
Toute personne souhaitant pour des raisons personnelles ou 
professionnelles (recrutement, développement commercial) développer 
sa visibilité sur les réseaux sociaux.

Pré requis
Maîtrise de l'outil informatique et de la navigation sur le web.

Sélection
La sélection des candidats pourra être effectuée lors d'un entretien 
préalable.

Évaluation
Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Classer les réseaux sociaux (publics, usages)
Comprendre le fonctionnement des principaux 

réseaux sociaux et leurs interactions
Créer, contrôler et développer votre présence en ligne

Le programme
Recruteurs et services RH n'hésitent plus aujourd'hui 

à "fouiller" la présence en ligne d'un candidat et ainsi 
pénétrer parfois au plus profond de sa vie personnelle...

Il tient donc à chacun, de maîtriser et contrôler de manière 
très sérieuse, ce qui se trouve ou ce qui est dit sur sa vie 
personnelle ou professionnelle. D'une bonne "e-reputation" 
pourra découler offre d'emploi, relais d'influence, etc.

Le nouvel ordre du digital
Chiffres-clés, historique et impact du digital 

sur notre quotidien professionnel, place dans 
l'entreprise, dans la communication globale

Le Web : un écosystème complexe
En quoi les outils et pratiques 2.0 bouleversent 

la recherche d'emploi et le recrutement
Vie privée / vie publique

La notion de personal branding et 
autres concepts Webmarketing
Comment être présent de façon cohérente 
et efficace sur les réseaux

Quelles plateformes ?
Réseaux professionnels vs généralistes ?
Redondance vs complémentarité ?

Comment développer une présence 
active et sortir du lot ?

La mise en place d'une stratégie (curation de contenu, 
objectifs d'interaction, intégration de communautés...)

Quels réseaux, quels comportements ?
Les groupes de discussion, la conversation
Comment gérer son temps
Comment mesurer son action
Votre image (avatar, gravatar...cohérence, 

sincérité...), votre signature
Développez votre blog professionnel

Les liens avec le networking traditionnel
Événementiel, groupes, afterwork...

Animation / 3D
MM14

Module 2015 - Gérer son identité et sa réputation numérique
Personal branding

Coût participant : 780 €
Durée : 12 heures sur 2 jours

https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Olivier Wittner

Contact commercial
Lucette Berbinan
01 40 79 92 20

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
NA

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
Support :

Support de cours du formateur

Objectifs
Adapter, rendre "animable" ses illustrations de 
livres, d'histoires..., pour l'animation : séries, 
courts-métrages.

Participants
Illustrateurs, auteurs, designers

Pré requis
Savoir dessiner, raconter une histoire, avoir le 
goût de la narration

Sélection
Admission après envoi d'un CV complété par 
une lettre de motivation.
+ entretien téléphonique

Évaluation
Tout au long du stage évaluation des acquis 
par des exercices sous l'égide d'un formateur 
expert.

Au cours de ce stage vous 
apprendrez à :

Prévoir en amont, les besoins 
des studios d'animation,

Concevoir une sorte de « bible graphique 
» utilisable par les studios pour développer 
une animation ; et pourquoi pas une « bible 
graphique » pour d'autres développements 
« multi-supports » de communication : 
mise en commun d'éléments graphiques..., 
(univers, ambiance, scénarii...),

Connaître la chaîne de fabrication 
d'un film d'animation

Quand intervenir dans le 
processus de fabrication

Le programme
Jour 1 : Concept, bible 
littéraire et graphique

Complémentarité entre illustrateurs, 
diffuseurs, éditeurs, et producteurs

Choix du sujet : Adaptation 
/ Idée originale

Pertinence et marché 
potentiel du projet choisi.

Concept littéraire et graphique
Contenu essentiel, choix du format et 

choix graphique en fonction du projet.
Dossier et flyer
Définition des demandes des producteurs
Argument de vente pour la présentation 

du projet auprès des diffuseurs
Document pour les marchés et les 

différents co-producteurs éventuels.
Chemin de fer de la bible du 

projet AVIS DU PRODUCTEUR
Arguments littéraires, 

impact visuel, contenu.
Choix technique et faisabilité du projet
Teaser, pilote.
Développement du projet
Phase 1 commerciale. Définition du style.
Définition du ton de la 

série pour l'écriture.
Storyboard étalon.

Jour 2 : Processus de fabrication ; 
développement et pré-production

Ecriture
Scénario
Recherches et design définitif.
Personnages
Décors
Mécadesign / Props
Main Pack de la série / 

ModelPack couleur
Model sheet / Turn round des 

personnages principaux
Lieux principaux pour les décors
Mécadesign récurrent
Production par épisodes
Scripts
Recherches additionnelles personnages

Recherches additionnelles décors
Expos sheet / detection
Storyboard
Lay out
Animation - line test - 

retakes - rush - couleur
Décors couleurs
Recherches additionnelles en couleur

Jour 3 : Post production 
/ Mixage / PAD

Pré-production
Rush Couleur / Compositing 

/ 2D / Flash / 3D
Montage
Mixage
Musique
Générique
Pad / diffuseur
Projection de séries :
Styles différents
Techniques différentes
Ciblage différent
Conclusion
Pourquoi le dessin animé reste une 

industrie évolutive au niveau de la création.
Son industrie a évolué en fonction du 

marché et reste un potentiel employant 
toutes les techniques nouvelles en 
matière de vidéo numérique

Animation / 3D
AN13

Module 2015 - Adapter son univers graphique pour l'animation
Coût participant : 1230 €
Durée : 18 heures sur 3 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/animation/AN13.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


LES FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
En complément de ce stage, nous vous préconisons :

 - Les modes narratifs interactifs pour la série d'animation
 - Concevoir et conduire un projet transmédia
 - Concevoir et conduire un projet webdocumentaire
 - Droits d'auteur et droits de communication 

dans la diffusion numérique
 - Découpage à la prise de vue : 

reportages, web, documentaires

Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Olivier Wittner

Contact commercial
Lucette Berbinan
01 40 79 92 20

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
Support :

Support de cours du formateur

Objectifs
Définir la spécificité de l'écriture sérielle
Définir la spécificité de l'écriture sérielle adaptée à la série d'animation
Connaître l'environnement de production et de diffusion en France
Connaître les nouveaux modes de consommation
Pratiquer l'analyse des codes sériels

Participants
Cette formation s'adresse à tout professionnel voulant mieux connaître 
les mécaniques de l'écriture sérielle adaptée à la série d'animation : 
scénaristes, responsables dans les chaînes chargés de production, ...

Pré requis
Avoir une bonne connaissance de la télévision et de la production 
audiovisuelle.

Sélection
Admission après envoi d'un CV complété par une lettre de motivation.
+ entretien téléphonique

Évaluation
Tout au long du stage évaluation des acquis par des exercices sous 
l'égide d'un formateur expert.

Informations complémentaires
Cette formation peut-être reproduite en sur-mesure pour des salariés 
entreprise

Au cours de ce stage vous apprendrez à :

Le programme
Formation à la fois théorique, technique et pratique, 

avec une approche généraliste et analytique

Jour 1 :
Panorama de production en France et zoom 

sur les séries et la série d'animation

Jour 2 :
Le marché : les nouveaux modes de consommation 

des séries (les public des tout petits, les 15-34 ans)

Jour 3 & 4 :
Les règles de l'écriture sérielle : comparatif 

série fiction et animation.

Jour 5 :
Mise en pratique : élaboration d'une grille de lecture 

d'évaluation et de mise en place d'une série animée

Animation / 3D
AN18

Module 2015 - Série d'animation TV : les bons ingrédients
Coût participant : 1740 €
Durée : 30 heures sur 5 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/animation/AN18.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Olivier Wittner

Contact commercial
Lucette Berbinan
01 40 79 92 20

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
Support :

Support de cours du formateur

Objectifs
Définir la spécificité de l'écriture interactive
Connaître l'environnement de production et de diffusion en France
Connaître les nouveaux modes de consommation

Participants
Chargés de production, auteurs scénaristes, chargés de programmation, 
responsables dans les chaînes, publicitaires

Pré requis
Posséder une bonne connaissance de la télévision et de la production 
audiovisuelle.

Sélection
Admission après envoi d'un CV complété par une lettre de motivation.
+ entretien téléphonique

Évaluation
Tout au long du stage évaluation des acquis par des exercices sous 
l'égide d'un formateur expert.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :

Le programme
Jour 1 :

Rappels sur la spécificité de l'écriture sérielle 
adaptée à la série d'animation

Les marchés de la série en France & typologies 
des publics selon l'âge en Europe

Jour 2 & 3 :
Storytelling, raconter et déployer une histoire 

dans une dimension crossmedia :
les principes d'écriture linéaire, délinéaire et 

interactive appliquée à la série d'animation
La déclinaison de l'histoire,
La déclinaison d'un label

Jour 4 :
Étude de cas d'une série animée interactive multi diffusée.

Animation / 3D
AN19

Module 2015 - Les modes narratifs interactifs pour la série d'animation
Le Story telling

Coût participant : 1584 €
Durée : 24 heures sur 4 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/animation/AN19.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


LES FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
En complément de ce stage, nous vous préconisons :

 - Blender : les bases
 - Blender : fonctions avancées

Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Olivier Wittner

Contact commercial
Lucette Berbinan
01 40 79 92 20

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
Support :

Support pédagogique et/ou support de cours du formateur

Objectifs
Acquérir une méthodologie de conception et de réalisation d'un film 
d'animation « simple » avec FLash, dans le cadre d'une adaptation 
d'un style graphique.

Participants
Dessinateurs, illustrateurs, auteurs

Pré requis
Connaitre les bases de l'animation traditionnelle, les perspectives. 
Bonne maîtrise de l'outil informatique, maîtrise du dessin, ou avoir suivi 
la formation "Adapter ses dessins pour l'animation"

Sélection
Admission après envoi d'un CV complété par une lettre de motivation.
+ entretien téléphonique

Évaluation
Tout au long du stage évaluation des acquis par des exercices sous 
l'égide d'un formateur expert.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :

Le programme
Chaîne de fabrication d'un film d'animation - 2 Jours

Les étapes de la fabrication dans le dessin animé 2D :
La chaîne
L'écriture
Le design
le storyboard
L'adaptation
le langage cinématographique et adaptation des designs
L'animatique
le layout
Les contraintes de production liées à Flash.

L'animation avec Flash - 6 jours
Appliquer avec Flash les techniques de l'animation traditionnelle, 

notamment la gestion du rythme, des multicouches et de la caméra.
Rythmer une animation : chute d'une balle qui rebondit
Animation multicouche et cycles d'animation d'une voiture
Animation de la caméra et l'effet de multi-plan (parallaxe)
Rythmer une animation, les portes du saloon
Marche du bipède (ex : êtres humains, oiseau au sol, etc.).
Marche d'un bipède (suite) - enchaînement des marches
Différentes allures et actions diverses
Animation et expression du visage
Réalisation d'un exercice global

Atelier de mise en pratique : conception d'un film - 5 jours
Les stagiaires travailleront à partir de leurs 

productions graphiques personnelles.

Animation / 3D
AN21

Module 2015 - Méthodologie de conception d'un film d'animation avec Flash
Coût participant : 3900 €
Durée : 78 heures sur 13 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/animation/AN21.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Olivier Wittner

Contact commercial
Lucette Berbinan
01 40 79 92 20

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - Station graphique environnement Windows
 - Logiciel objet du stage plus la
 - suite logicielle Adobe

Support :
Support pédagogique

Objectifs
Maîtriser les outils de création et d'édition de clés d'animation ainsi que 
les outils agissant sur les formes et leur organisation dans un set-up 
d'animation.

Participants
Ce stage s'adresse à toute personne souhaitant réaliser des visuels 
nécessitant des images de synthèse, notamment : animateurs 
traditionnels, infographistes 2D et 3D, graphistes, designers, décorateurs, 
photographes...

Pré requis
La participation à ce stage nécessite une bonne connaissance de 
l'environnement informatique PC, ainsi qu'une bonne pratique de logiciels 
graphiques.
La maîtrise de l'interface de 3ds Max est nécessaire.
Un premier niveau de pratique d'un logiciel 3D serait un plus.

Sélection
Une sélection des candidats sera effectuée lors d'un entretien préalable.

Évaluation
Validation par l'intervenant des travaux effectués par les participants.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :

Le programme
ANIMATION EN CINÉMATIQUE DIRECTE

Repère global, repère local
Hiérarchie
Notion de key frame

GESTION DE LA CINÉMATIQUE
Pose et édition des clés, interpolation

ANIMATION EN CINÉMATIQUE INVERSE
Création et édition des squelettes
Création des contrôleurs
Skinning
Character studio

ANIMATION DE FORMES
Morph et déformeurs

Animation / 3D
AN23

Module 2015 - 3ds Max : animation
Coût participant : 1740 €
Durée : 30 heures sur 5 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/animation/AN23.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Olivier Wittner

Contact commercial
Lucette Berbinan
01 40 79 92 20

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - Station graphique environnement Windows
 - Logiciel objet du stage plus la
 - suite logicielle Adobe

Support :
Support pédagogique

Objectifs
Dans le cadre de la réalisation d'une animation 3D, savoir texturer, 
éclairer et calculer un objet dans 3ds Max.

Participants
Ce stage s'adresse à toute personne souhaitant réaliser des visuels 
nécessitant des images de synthèse, notamment : animateurs 
traditionnels, infographistes 2D et 3D, graphistes, designers, décorateurs, 
photographes...

Pré requis
La participation à ce stage nécessite une bonne connaissance de 
l'environnement informatique PC, ainsi qu'une bonne pratique de logiciels 
graphiques.
La maîtrise de l'interface de 3ds Max est nécessaire.
Un premier niveau de pratique d'un logiciel 3D serait un plus.

Sélection
Une sélection des candidats sera effectuée lors d'un entretien préalable.

Évaluation
Validation par l'intervenant des travaux effectués par les participants.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Elaborer un rendu sous 3ds Max

Le programme
Création de matériau
Création de texture 2D procédurale et image
Création de texture 3D procédurale
Création de texture d'environnement
Création de lumière : ambiante, point, directionnelle, spot area
Création de lumières volumiques
Création de caméra
Les moteurs de rendu : 3ds Max, Mental-ray

Animation / 3D
AN24

Module 2015 - 3ds Max : rendu
Coût participant : 1740 €
Durée : 30 heures sur 5 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/animation/AN24.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Olivier Wittner

Contact commercial
Lucette Berbinan
01 40 79 92 20

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - Station graphique environnement Windows
 - Logiciel objet du stage plus la
 - suite logicielle Adobe

Support :
Support de cours du formateur

Objectifs
Les participants apprendront à maîtriser les fonctionnalités principales 
du logiciel Nuke.

Participants
Ce stage s'adresse à toute personne souhaitant maitriser le compositing 
avec Nuke spécialiste du compositing, monteur truquiste,spécialiste 
du rendu 3D.

Pré requis
Les stagiaires doivent pouvoir faire état d'une expérience du compositing 
du montage ou du rendu 3D.

Sélection
Une sélection des candidats sera effectuée lors d'un entretien préalable.

Évaluation
Validation par l'intervenant des travaux effectués par les participants.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Maîtriser les fonctionnalités "classiques" du logiciel Nuke

Le programme
Origine de Nuke

Origine et Films références
Le principe du nodal

La station de travail
Type d'ordinateur et de ressources (disque, 

mémoire, carte graphique)

Premiers pas dans Nuke
Configuration des préférences
Présentation des éléments de l'interface et personnalisation
Importation d'un élément
Types d'éléments supportés : vidéo, images, EXR, HDRI
Les LUT
Les proxys

Les opérations basiques dans Nuke 
(un premier compositing)

Les opérations géométriques
Les opérations de colorimétrie
Le rendu

Les modes de fusions et les canaux
Les différentes utilisations de merge
Compréhensions des couches : RVBA, mask et ajout de couche
Exploitations des couches ; shuffle, shufflecopy, copy...

Les animations dans Nuke
Créations d'images clés
Lissage et améliorations
Méthodes de création avancées : expression, dessin d'animation

Les incrustations
Masquage par bézier
Masquage par keying : keyer
Masquage avancés : primatte, IBK, keylight
Exploitations des alphas : Addmix, keymix, merge, premult
Finitions : spill, lightwrap

Cohérence des éléments issus de sources différentes
Modification de format : crop, format
Correspondance des espaces colorimétriques
Modification temporelle basique : frame 

hold, append clip, frame blend
Modification temporelle avancés : Oflow, etc...

Créations d'éléments sous Nuke
Les textes
Constant, Noise
L'effet : Lens flare

Animation / 3D
AN26

Module 2015 - Nuke : les fondamentaux
Coût participant : 4230 €
Durée : 90 heures sur 15 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/animation/AN26.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Olivier Wittner

Contact commercial
Lucette Berbinan
01 40 79 92 20

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - Station graphique environnement Windows
 - Logiciel objet du stage plus la
 - suite logicielle Adobe

Support :
Support de cours du formateur

Objectifs
Les participants apprendront à réaliser un compositing avec Nuke.

Participants
Ce stage s'adresse à toute personne souhaitant maîtriser le compositing 
avec Nuke spécialiste du compositing, monteur truquiste,spécialiste 
du rendu 3D.

Pré requis
Les stagiaires doivent pouvoir faire état d'une expérience du compositing 
du montage ou du rendu 3D.

Sélection
Une sélection des candidats sera effectuée lors d'un entretien préalable.

Évaluation
Validation par l'intervenant des travaux effectués par les participants.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Maîtriser les fonctionnalités et spécifiques du logiciel Nuke 

au travers notamment d'une simulation de production.

Le programme
Transformation et modification avancées de l'image

Réhaussement de l'image : dust bust, 
markerremoval, degrain, compensation optique

Peinture vectorielle
Déformation de l'image : Idistort, Gridwarp, PlineWarp, Lens
Effets esthétique/atmosphérique : VolumeRay, Glow, spark...
Le tracking 2D : matchmove, stabilise
Effets avancés : Tinder, Furnace

La 3D dans Nuke
Exploitation des fichiers issus de soft 3D : Maya, 

3DsMax, Softimage (EXR et métadonnées)
Gestion de la 3D dans Nuke
Notion de caméra, lumière, objet, scène
Importation d'objet 3D et de caméra
Tracking 3D : CameraTracker
Modification d'objet 3D : maillage, bicubic, bilinéar
Rendu des objets 3D : texturing, UV's
Compositing des éléments 3D et 2D
Renderscanline
Projection mapping
Utilisation du flou de mouvement et profondeur de champ

Stéréoscopie
Principe de la stéréoscopie
Création et exploitation : Nodes stéréoscopiques
Rendu des rendus stéréoscopiques

Animation / 3D
AN29

Module 2015 - Nuke : outils avancés et atelier
Coût participant : 3480 €
Durée : 60 heures sur 10 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/animation/AN29.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Olivier Wittner

Contact commercial
Lucette Berbinan
01 40 79 92 20

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - Station graphique environnement Windows
 - Logiciel objet du stage plus la
 - suite logicielle Adobe

Support :
Support pédagogique et/ou support de cours du formateur

Objectifs
Prise en main du logiciel et les bases de la modélisation

Participants
Infographistes 3d, notamment :spécialistes des FX et du rigg

Pré requis
Bases de l'infographie 3D

Sélection
Une sélection des candidats sera effectuée lors d'un entretien préalable.

Évaluation
Validation par l'intervenant des travaux effectués par les participants.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Comprendre la structuration du logiciel : les "nœuds" 

et leurs connections, l'historique d'un objet...
Utiliser l'interface du logiciel Houdini : manipulation des 

objets et des vues, personnalisation de l'interface.

Le programme
Présentation de Houdini
Logique du logiciel
. Display
. Graph et dépendance
Cooking
Performance Monitor
Textport
Configuration du logiciel et optimisation
Network Editor Display Options 

(visualisation des interconnections)
Modeling traditionnel (cv, face,edge,extrude ...etc)
. Modeling procédural (copie, instance, stamping... etc)

Animation / 3D
AN31

Module 2015 - Houdini : prise en main du logiciel et modeling
Coût participant : 1170 €
Durée : 18 heures sur 3 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/animation/AN31.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Olivier Wittner

Contact commercial
Lucette Berbinan
01 40 79 92 20

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - Station graphique environnement Windows
 - Logiciel objet du stage plus la
 - suite logicielle Adobe

Support :
Support pédagogique et/ou support de cours du formateur

Objectifs
Maitriser les outils du rendu du logiciel Houdini

Participants
Infographistes 3D, notamment :spécialistes des FX et du rigg

Pré requis
Bases de l'infographie 3D

Sélection
Une sélection des candidats sera effectuée lors d'un entretien préalable.

Évaluation
Validation par l'intervenant des travaux effectués par les participants.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Créer et paramétrer tous les "nœuds" nécessaires au rendu d'une 

scène (matériaux, textures, lumières, caméras, moteur de rendu...)

Le programme
Les bases du lighting (ex : éclairage 3 

points) et les différentes lampes
Shading (les différents matériaux)
Préparation de la scène et des objets à rendre (multipass)
Mantra et optimisation (Micropolygon,Ray 

tracing, Physically Based Rendering... etc.)
Les différents nœuds de compositing

Animation / 3D
AN33

Module 2015 - Houdini : rendu
Shading, Lighting, Rendu et COP

Coût participant : 1740 €
Durée : 30 heures sur 5 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/animation/AN33.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Olivier Wittner

Contact commercial
Lucette Berbinan
01 40 79 92 20

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - Station graphique environnement Windows
 - Logiciel objet du stage plus la
 - suite logicielle Adobe

Support :
Support pédagogique et/ou support de cours du formateur

Objectifs
Maîtriser les langages de script dans Houdini

Participants
Infographistes 3D, notamment :spécialistes des FX et du rigg

Pré requis
Bases de l'infographie 3D et d'un langage de script

Sélection
Une sélection des candidats sera effectuée lors d'un entretien préalable.

Évaluation
Validation par l'intervenant des travaux effectués par les participants.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Vous aborderez les programmations python et Vex et 

vous vous formerez aux outils spécifiques d'Houdini.

Le programme
Introduction à python
La rapidité du Vex par rapport au python
TD tools et Vop
Alembic, bgeo...

Animation / 3D
AN35

Module 2015 - Houdini : les langages de scripts
Coût participant : 1584 €
Durée : 24 heures sur 4 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/animation/AN35.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Olivier Wittner

Contact commercial
Lucette Berbinan
01 40 79 92 20

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - Station graphique sous windows
 - Logiciel objet du stage plus la
 - suite logicielle Adobe

Support :
Exercices corrigés

Objectifs
Maîtriser la modélisation d'objets dans le cadre de la production de 
visuels 3D.

Participants
Professionnels de l'animation : animateurs, décorateurs, layout-men, 
designers.
Infographistes des secteurs du multimédia et de la post production vidéo.
Professionnels de la communication graphique dans le cadre d'un 
projet de reconversion : maquettistes, designers, directeurs artistiques, 
graphistes.

Pré requis
Ce stage nécessite la connaissance d'un logiciel 3D et/ou la maîtrise 
de l'interface de Cinéma 4D

Sélection
Une sélection des candidats sera effectuée lors d'un entretien préalable.

Évaluation
Tout au long du stage évaluation des acquis par des exercices sous 
l'égide d'un formateur expert.
Exercice de modélisation en polygones smoothés.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Modéliser en polygonal et créer des dépliages 

UV (coordonnées de mapping).
Aborder la modélisation nurbs et ses principaux outils.

Le programme
Topologie des objets polygonaux et surface
Modélisation polygonale
Modélisation en polygones smoothés
Modélisation en surface
L'utilisation des déformeurs en modélisation
L'utisation du displacement mapping
Utilisation des outils d'animation en - modélisation
Modélisation avancée

Animation / 3D
AN42

Module 2015 - Cinéma 4D : modélisation
Coût participant : 2436 €
Durée : 42 heures sur 7 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/animation/AN42.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Olivier Wittner

Contact commercial
Lucette Berbinan
01 40 79 92 20

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - Station graphique sous windows
 - Logiciel objet du stage plus la
 - suite logicielle Adobe

Support :
Exercices corrigés

Objectifs
Maîtriser les outils de création et d'édition de clés d'animation ainsi que 
les outils agissant sur les formes et leur organisation dans un set-up 
d'animation.

Participants
Professionnels de l'animation : animateurs, décorateurs, layout-men, 
designers.
Infographistes des secteurs du multimédia et de la post production vidéo.
Professionnels de la communication graphique dans le cadre d'un 
projet de reconversion : maquettistes, designers, directeurs artistiques, 
graphistes.

Pré requis
Ce stage nécessite la connaissance d'un logiciel 3D et/ou la maîtrise 
de l'interface .

Sélection
Admission après envoi d'un CV complété par une lettre de motivation.

Évaluation
Tout au long du stage évaluation des acquis par des exercices sous 
l'égide d'un formateur expert.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Créer et éditer des animations.
Créer des squelettes et des déformeurs ainsi que leurs contrôleurs
Traiter des problématiques particulières 

telles l'actorisation d'un personnage
Organiser une scène pour l'animation.

Le programme
Repère global, repère local
Hiérarchie
Notion de key frame
GESTION DE LA CINÉMATIQUE
Pose et édition des clés, graph editor, dope sheet, preview
animation : cinématique directe/inverse
Création et édition des squelettes
Création des contrôleurs
Skinning
animation de formes

Animation / 3D
AN43

Module 2015 - Cinéma 4D : animation
Coût participant : 2436 €
Durée : 42 heures sur 7 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/animation/AN43.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Olivier Wittner

Contact commercial
Lucette Berbinan
01 40 79 92 20

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - Station graphique sous windows
 - Logiciel objet du stage plus la
 - suite logicielle Adobe

Support :
Exercices corrigés

Objectifs
Dans le cadre de la réalisation d'une animation 3D, savoir texturer, 
éclairer et calculer un objet dans Cinéma 4D.

Participants
Professionnels de l'animation : animateurs, décorateurs, layout-men, 
designers.
Infographistes des secteurs du multimédia et de la post production vidéo.
Professionnels de la communication graphique dans le cadre d'un 
projet de reconversion : maquettistes, designers, directeurs artistiques, 
graphistes.

Pré requis
Sélection
Une sélection des candidats sera effectuée lors d'un entretien préalable.

Évaluation
Tout au long du stage évaluation des acquis par des exercices sous 
l'égide d'un formateur expert.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Créer et paramétrer tous les outils nécessaires au rendu d'une 

scène (matériaux,textures ,lumières,cameras,moteur de rendu...)

Le programme
Création de matériau
Création de texture 2D procédurale et image
Création de texture 3D procédurale
Création de texture d'environnement
Création de lumière : ambiante, point, directionnelle, spot area
Création de lumières volumiques
Création de caméra
Les moteurs de rendu :
Bump, projection, correction couleur, placement de map...

Animation / 3D
AN44

Module 2015 - Cinéma 4D : rendu
Coût participant : 2640 €
Durée : 48 heures sur 8 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/animation/AN44.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


LES FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
En complément de ce stage, nous vous préconisons :

 - Animation traditionnelle : bases théoriques
 - Animation traditionnelle : mise en pratique
 - Adapter son univers graphique pour l'animation
 - Méthodologie de conception d'un 

film d'animation avec Flash

Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Olivier Wittner

Contact commercial
Lucette Berbinan
01 40 79 92 20

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
9h30/17h30.

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - Les participant apporteront les objets de la vie courante qu'ils 

souhaitent animer.
 - Attention, ceux-ci risquent d'être salis, déformés au cours des 

exercices.... donc sans valeur financière, ni sentimentale.

Support :
Exercices corrigés

Objectifs
Insuffler de l'émotion à des objets au sein d'un film animé, d'une vidéo

Participants
Monteurs vidéo, caméramen, motion designer, illustrateurs, graphistes, 
auteur, documentaristes, animateurs, professionnels de la publicité.

Pré requis
Compréhension basique des principes de l'animation
Compréhension au moins théorique de la science physique du cinéma
de l'effet optique de l'image par image (24 images par seconde et une 
photo pour chaque 24ième de seconde, les paramètres espace-temps 
de l'animation, c'est-à-dire des poses rapprochées dans l'espace pour 
les mouvements lents et plus extrêmes pour les mouvements rapides...)

Sélection
Sur CV + entretien téléphonique

Évaluation
Tout au long du stage évaluation des acquis par des exercices sous 
l'égide d'un formateur expert.

Informations complémentaires
L'animatrice volume qui réalise cette formation bénéficie de nombreuses 
années d'expérience stop motion en tant qu'animatrice et superviseur dans 
les studios les plus reconnus au monde comme Aardman animations.
Passionnée et pédagogue tous les aspects du savoir-faire de ce type 
d'animation, en volume vous seront transmis.
La réalisation d'un film complet ne peut se faire dans la durée impartie

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Des objets froids et sans âme, inhabités et sans histoire propre.
Et si ? Et s'ils étaient amoureux ?
En colère ? Pressés ? Stressés ?
Perdus ?...
D'abord à l'aide d'éléments adaptables à la gestuelle du corps 

humain, vous vous détacherez de tout élément reconnaissable 
et donnerez vie à des objets sans visages, parfois sans corps.

Vous apprendrez à leur insuffler de l'émotion 
et par effet miroir à vos spectateurs.

Le programme
Jour 1

Visionnage d'exemples d'animation
Adaptation d'un objet courant et relativement articulé 

en   personnage "animable" avec visage

Jour 2
Émotions avec visage (tristesse, colère, timidité, rire)

Jour 3
Émotions avec articulations naturelles de l'objet mais sans visage

Jour 4
Travail avec objet sans articulations ni visage

Jour 5
Travail avec objet sans articulations ni 

visage, avec débriefe de fin de stage

Animation / 3D
AN53

Module 2015 - Stop Motion : faire vivre les objets
Animer "l'inanimable" - Les émotions de la bouteille en verre

Coût participant : 2030 €
Durée : 35 heures sur 5 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/animation/AN53.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Olivier Wittner

Contact commercial
Lucette Berbinan
01 40 79 92 20

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
Support :

Support de cours du formateur

Objectifs
Permettre au storyboarder d'anticiper les problématiques de gestion de 
son travail, au niveau technique, créatif, pour mieux s'adapter ensuite 
aux différentes situations rencontrées dans l'industrie.

Participants
Professionnels de l'animation : dessinateurs d'animation, chargé de 
production souhaitant évoluer vers le métier de storyboarder ;
Également : graphistes, illustrateurs, webdesigners, gamedesigners, 
scénaristes, techniciens audiovisuels désirant comprendre le storyboard

Pré requis
Bénéficier d'une première expérience de travail avec un storyboarder

Sélection
Admission après envoi d'un CV complété par une lettre de motivation.
+ entretien téléphonique

Évaluation
Tout au long du stage évaluation des acquis par des exercices sous 
l'égide d'un formateur expert.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :

Le programme
Gérer ses tâches, responsabilités au sein de la chaine de 

fabrication, suite aux éléments techniques divers ; Briefing, 
Model sheets, Props, Backgrounds, Bande son, scenario, 
dialogues, timing ; dans une équipe pluridisciplinaire.

Cette partie abordera également les nuances entre le 
long métrage et la série, la 2D et la 3D, différents styles 
d'animation et leur évolution, ainsi que la notion d'adaptation 
au cinéma d'animation d'œuvres originales ou non.

Animation / 3D
SB13

Module 2015 - Le storyboarder : un technicien à géométrie variable
La polyvalence liée à la fonction

Coût participant : 780 €
Durée : 12 heures sur 2 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/animation/SB13.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Olivier Wittner

Contact commercial
Lucette Berbinan
01 40 79 92 20

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - Station graphique environnement Windows
 - Logiciel objet du stage plus la
 - suite logicielle Adobe

Support :
Support pédagogique

Objectifs
Maîtriser la modélisation d'objets dans le cadre de la production de 
visuels 3D.

Participants
Professionnels de l'animation : animateurs, décorateurs, layout-men, 
designers.
Infographistes des secteurs du multimédia et de la post production vidéo.
Professionnels de la communication graphique dans le cadre d'un 
projet de reconversion : maquettistes, designers, directeurs artistiques, 
graphistes.

Pré requis
Ce stage nécessite la connaissance d'un logiciel 3D et/ou la maîtrise 
de l'interface de Maya.

Sélection
Une sélection des candidats sera effectuée lors d'un entretien préalable.

Évaluation
Tout au long du stage évaluation des acquis par des exercices sous 
l'égide d'un formateur expert.
Exercice de modélisation en polygones smoothés.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Modéliser en polygonal et créer des dépliages 

UV (coordonnées de mapping).
Aborder la modélisation nurbs et ses principaux outils.

Le programme
Topologie des objets polygonaux et surface
Modélisation polygonale
Modélisation en polygones smoothés
Modélisation en surface
L'utilisation des déformeurs en modélisation
L'utisation du displacement mapping

Utilisation des outils d'animation en modélisation

Modélisation avancée
Subdivision surface, conversion de topologie, sculpt (artisan)

Animation / 3D
XS12

Module 2015 - Maya : modélisation
Coût participant : 2436 €
Durée : 42 heures sur 7 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/animation/XS12.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Olivier Wittner

Contact commercial
Lucette Berbinan
01 40 79 92 20

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - Station graphique environnement Windows
 - Logiciel objet du stage plus la
 - suite logicielle Adobe

Support :
Support de cours du formateur

Objectifs
Maîtriser les outils de création et d'édition de clés d'animation ainsi que 
les outils agissant sur les formes et leur organisation dans un set-up 
d'animation.

Participants
Professionnels de l'animation : animateurs, décorateurs, layout-men, 
designers.
Infographistes des secteurs du multimédia et de la post production vidéo.
Professionnels de la communication graphique dans le cadre d'un 
projet de reconversion : maquettistes, designers, directeurs artistiques, 
graphistes.

Pré requis
Ce stage nécessite la connaissance d'un logiciel 3D et/ou la maîtrise 
de l'interface Maya.

Sélection
Une sélection des candidats sera effectuée lors d'un entretien préalable.

Évaluation
Tout au long du stage évaluation des acquis par des exercices sous 
l'égide d'un formateur expert.
Exercice d'actorisation d'un personnage simple (exemple un papillon).

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Créer et éditer des animations.
Créer des squelettes et des déformeurs ainsi que leurs contrôles.
Traiter des problématiques particulières telles la 

"chaussure inverse", une main, un oeil...
Organiser une scène pour l'animation.

Le programme
ANIMATION EN CINÉMATIQUE DIRECTE
Repère global, repère local
Hiérarchie
Notion de key frame
GESTION DE LA CINÉMATIQUE
Pose et édition des clés, graph editor, dope sheet, preview
ANIMATION EN CINÉMATIQUE INVERSE
Création et édition des squelettes
Création des contrôleurs
Skinning
ANIMATION DE FORMES
Clusters, blend shape et autres déformeurs

Animation / 3D
XS13

Module 2015 - Maya : processus techniques d'animation
Coût participant : 3480 €
Durée : 60 heures sur 10 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/animation/XS13.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Olivier Wittner

Contact commercial
Lucette Berbinan
01 40 79 92 20

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - 10 x Dell Precision T5600
 - Processeur : 2x Intel Xeon (6 cœurs) E5-2630 2.3GHz
 - Mémoire : 16Go (4x 4Go) 1600MHz DDR3 ECC RDIMM
 - Lecteur de carte : 19-en-1
 - SSD Samsung PM83 : 256Go avec carte RAID PowerEdge
 - Graveur optique : 16X DVD+/-RW
 - Écran : 24 pouces U2413f Noir (1920X1200)
 - Carte graphique : 2x ATI FirePro V7900 2Go RAM (sans 

connecteur CrossFire)

Support :
Exercices corrigés

Objectifs
Pour des infographistes maîtrisant les fonctionnalités du logiciel déve-
lopper une pratique professionnelle.

Participants
Infographistes maîtrisant les fonctionnalités de Zbrush

Pré requis
Maîtrise des fonctionnalités de Zbrush

Sélection
Une sélection des candidats sera effectuée lors d'un entretien préalable.

Évaluation
Validation par l'intervenant des travaux effectués par les participants.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
modéliser et texturer sous Zbrush dans 

une méthodologie de production

Le programme
A partir de leurs centres d'intérêts les stagiaires réaliseront 

des modèles sous la supervision d'un professionnel confirmé.

Animation / 3D
AN12

Module 2015 - Zbrush : l'atelier sculpture 3D
Coût participant : 1740 €
Durée : 30 heures sur 5 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/animation/AN12.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Olivier Wittner

Contact commercial
Lucette Berbinan
01 40 79 92 20

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - Station graphique environnement Windows
 - Logiciel objet du stage plus la
 - suite logicielle Adobe

Support :
Support de cours du formateur

Objectifs
Maîtriser l'interface et l'architecture du logiciel
Comprendre la structuration du logiciel
Utiliser l'interface du logiciel (manipulation des 
objets et des vues)

Participants
Techniciens audiovisuels, dessinateurs, 
illustrateurs, animateurs, infographistes 3D... 
utilisateurs de Blender, souhaitant optimiser sa 
maîtrise du logiciel vers la modélisation et le 
rendu.

Pré requis
Maîtriser l'interface, l'architecture et la 
structuration du logiciel
Avoir suivi le stage de formation "Blender : les 
bases"

Sélection
Une sélection des candidats sera effectuée lors 
d'un entretien préalable.
Entretien téléphonique

Évaluation
Tout au long du stage évaluation des acquis par 
des exercices sous l'égide d'un formateur expert.

Au cours de ce stage vous 
apprendrez à :

Le programme
Jour 1 : Modélisation avancée
Matin
Du simple au complexe

Les techniques de modélisation
Modéliser à partir d'une image
Du simple (low-poly) au 

complexe (subdivisions)
Mode sculpture

Concepts de résolution multiples
Outils et options
L'option dynamique

Maillages et meta-données
Groupes de sommets (vertex groups)
Peinture de sommet (vertex paint)
Peinture de poid (weight paint)

Après-midi
Du complexe au simple

Modificateur emballage (shrink wrap)
Modificateur recomposition (remesh)
Les techniques de recomposition 

de *maillages
L'outil Retopo

Dépliage de texture
Concepts de dépliage (unwrapping)
Lignes de découpes (seams)
Positionnement de texture

Peindre dynamiquement sur les textures
Empaquetage des textures

Matériaux multiples
Générer des textures complexes
Empaqueter les textures (baking)

Jour 2 : Rendu avancé
Matin
Le moteur "Cycles"

L'illumination globale (path tracing)
Processeurs graphiques et 

performance (CUDA)
Le concepts de noeuds et d'arbres

L'éditeur de nœuds
Interface et visualisation
Les shaders
Les nœuds d'entrée
Les nœuds de couleurs

Rendus et calculs
Gérer l'échantillonnage
Gérer les temps de calcul
Distribuer les rendus

Après-midi
Matériaux composites

Textures et transparences
Les matériaux de réfractions
Les matériaux volumiques
Travailler avec les méta-données

Nœuds de rayons
Matériaux invisibles
Matériaux sans ombre

Nœuds de textures
Combiner des textures
Échantillonnage

Jour 3 : Post-production
Matin
Les rendus composites

Concepts
Les entrés Les sorties
Les conversions
Les filtres

Les rendus par passes
Concepts de rendus par calque
Usages et techniques
Travailler avec des masques

Après-midi
Les effets de caméra

Flou de caméra (motion blur)
Flou de profondeur de 

champ (depth of field)
Flou structuré (bokeh)

Les effets d'image
Flou lumineux (bloom)

Grains et rehauts
Déformations

Rendus non réalistes
Présentation du moteur "Freestyle"
Rendus filaires et dessinés
Rendu "cartoon"

Jour 4 : Animation
Matin
Les concepts de base

Images clés
Courbes d'animation
Édition linaire

Les formes-clés
Formes clés (shape keys)
Les pilotes (drivers)

Les blocs d'animation
Manipuler des données d'animation
Combiner des données d'animation
Animation non linéaireAprès-Midi

Les Squelettes
Concepts de squelette et d'os
Le mode d'édition
Liaison d'un squelette et 

d'un maillage (rigging)
L'animation des squelettes

Travailler avec le mode 
animation (pose mode)

Dupliquer et échanger des blocs animés
Cinématique
Cinématique directe
Cinématique inverse

Jour 5 : Simulations
Matin
Les particules

L'onglet particules
Gravité, animation
Les objets champ de force
Fils, chevelures, herbes
Instanciations multiples
Le matériau "fil" (strand rendering)

Duplication par particules
Associer objets et particules
Groupes et générations aléatoires

Après-midi
Fluides

Simulation de Gaz et de fumées
Simulation de fluides

Corps mous
Le moteur "Bullet"
Corps rigides
Corps mous
Obstacles

Animation / 3D
AN14

Module 2015 - Blender : fonctions avancées
Modélisation Rendu

Coût participant : 1740 €
Durée : 30 heures sur 5 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/animation/AN14.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Olivier Wittner

Contact commercial
Lucette Berbinan
01 40 79 92 20

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - Station graphique environnement Windows
 - Logiciel objet du stage plus la
 - suite logicielle Adobe

Support :
Support pédagogique et/ou support de cours du formateur

Objectifs
Optimiser sa pratique de Photoshop dans le cadre de la production de 
décor pour l'animation ou le matte painting.

Participants
Toute personne désireuse de se perfectionner à la peinture numérique 
avec Photoshop (décor,illustration...)

Pré requis
Avoir de bonnes bases sur Photoshop en création graphique.

Sélection
Une sélection des candidats sera effectuée lors d'un entretien préalable.

Évaluation
Tout au long du stage évaluation des acquis par des exercices sous 
l'égide d'un formateur expert.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Adapter votre usage de Photoshop à la 

création de décors d'animation.

Le programme
Optimisation des ressources de l'ordinateur et 

personnalisation de l'espace de travail
L'acquisition des dessins et la création des fichiers de travail : 

formats, définition et résolution de l'image numérique. Optimisation 
des dessins scannés et gestion du trait selon les finalités

Paramétrages et outils pour la recherche de couleurs des modèles
Paramétrages et outils pour la peinture numérique des décors
Gestion des calques et groupes de calques
Utilisation des sélections simples (baguette magique, 

lasso) et complexes (mode masque, tracés, plages 
de couleurs, modifications, contour progressif), et leur 
mémorisation : couches alpha, masques de fusion

Utilisation des outils et calques de remplissage 
(pot de peinture, dégradé, motif)

Utilisation des brosses et des gommes (options 
de la palette formes et outils prédéfinis)

Utilisation des textures (placage, tampon et couche)
Utilisation des modes de fusion, des outils et calques de réglages
Utilisation des outils de déformation, des 

calques d'effet, des filtres, et du texte
La création et la gestion des bibliothèques 

personnalisées de formes, outils prédéfinis et motifs
L'automatisation des tâches dans Photoshop : création 

de scripts, traitement par lot et planches contact
La livraison des images pour le compositing : séparation 

en fichiers utiles, couches alpha, et nomenclature
Les passerelles Photoshop/After Effects

Animation / 3D
AN16

Module 2015 - Photoshop : peinture numérique pour le décor
Coût participant : 2310 €
Durée : 42 heures sur 7 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/animation/AN16.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Olivier Wittner

Contact commercial
Lucette Berbinan
01 40 79 92 20

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - Station graphique environnement Windows
 - Logiciel objet du stage plus la
 - suite logicielle Adobe

Support :
Support pédagogique et/ou support de cours du formateur

Objectifs
Maîtriser les outils des effets spéciaux du logiciel Houdini

Participants
Infographistes 3D, notamment spécialistes des FX et du rigg

Pré requis
Bases de l'infographie 3D et d'un langage de script

Sélection
Une sélection des candidats sera effectuée lors d'un entretien préalable.

Évaluation
Validation par l'intervenant des travaux effectués par les participants.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Manipuler les principaux outils d'effets 

spéciaux : particules, fluides, COP...
Aborder les scripts pour les effets spéciaux.

Le programme
Les différents systèmes de particule (intercollision ou non)
comportement force événements
Les caches de particules
Intro sur les les différents solvers
Collision (Signal Distance Field)
Les caches de shapes
Pyro FX, CloudFX, OceanToolkit
Fluides, SPH, Flip Solver
Update Houdini 12.5 sur les Flips solver

Animation / 3D
AN34

Module 2015 - Houdini : effets spéciaux
Coût participant : 4032 €
Durée : 84 heures sur 14 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/animation/AN34.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Olivier Wittner

Contact commercial
Lucette Berbinan
01 40 79 92 20

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - Station graphique environnement Windows
 - Logiciel objet du stage plus la
 - suite logicielle Adobe

Support :
Support de cours du formateur

Objectifs
Dans le cadre de la réalisation d'une animation 3D, savoir texturer, 
éclairer et calculer un objet dans Maya.

Participants
Professionnels de l'animation : animateurs, décorateurs, layout-men, 
designers.
Infographistes des secteurs du multimédia et de la post production vidéo.
Professionnels de la communication graphique dans le cadre d'un 
projet de reconversion : maquettistes, designers, directeurs artistiques, 
graphistes.

Pré requis
Ce stage nécessite la connaissance d'un logiciel 3D et/ou la maîtrise 
de l'interface Maya.

Sélection
Une sélection des candidats sera effectuée lors d'un entretien préalable.

Évaluation
Tout au long du stage évaluation des acquis par des exercices sous 
l'égide d'un formateur expert.
Exercice sur une texture multi-couches.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Créer et paramétrer tous les "nœuds" nécessaires au rendu 

d'une scène (matériaux,textures,lumières, cameras,
moteur de rendu...)

Le programme
Création de matériau
Création de texture 2D procédurale et image
Création de texture 3D procédurale
Création de texture d'environnement
Création de lumière : ambiante, point, directionnelle, spot area
Création de lumières volumiques
Création de caméra
Les moteurs de rendu : Maya, Mental-ray

UTILITAIRES
Bump, projection, correction couleur, placement de map...

Animation / 3D
XS14

Module 2015 - Maya : rendu
Coût participant : 2640 €
Durée : 48 heures sur 8 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/animation/XS14.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Olivier Wittner

Contact commercial
Lucette Berbinan
01 40 79 92 20

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - Station graphique environnement Windows
 - Logiciel objet du stage plus la
 - suite logicielle Adobe

Support :
Support pédagogique

Objectifs
Maîtriser les principes de base de création d'effets spéciaux 3D.

Participants
Professionnels de l'animation : animateurs, décorateurs, layout-men, 
designers.
Infographistes des secteurs du multimédia et de la post production vidéo.
Professionnels de la communication graphique dans le cadre d'un 
projet de reconversion : maquettistes, designers, directeurs artistiques, 
graphistes.

Pré requis
Ce stage nécessite la connaissance d'un logiciel 3D et/ou la maîtrise 
de l'interface de Maya.

Sélection
Une sélection des candidats sera effectuée lors d'un entretien préalable.

Évaluation
Validation par l'intervenant des travaux effectués par les participants.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Manipuler les principaux outils d'effets 

spéciaux : particules,fluides,ncloth...
Aborder les scripts pour les effets spéciaux.

Le programme
Animations basées sur des vecteurs ...
Remise à niveau des notions de bases des vecteurs
Les particules
Les instances
Les Fields
Les goals
Notions de base de script en MEL
La création de " la boite à VFX "
Les Fluids
Découverte de Overburn
Rendu des Particules
Compositing
Le Hair
Le paint effect
Le Ncloth

Animation / 3D
XS16

Module 2015 - Maya : initiation au mel script effets spéciaux
Particules, ncloth et fluide

Coût participant : 2436 €
Durée : 42 heures sur 7 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/animation/XS16.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Vidéo tournage

Nos cursus de 2015

DV01 Cursus 2015 - Devenir JRI pour 
les nouveaux supports

5040 € 
15 jours

DV04 Cursus 2015 - Montage avec Final Cut Pro 
et tournage avec des moyens légers

7490 € 
32 jours

HD10 Cursus 2015 - Prise de vue vidéo 
avec des grands capteurs

3696 € 
8 jours

VC10 Cursus 2015 - Prise de vues vidéo 8400 € 
40 jours

VC11 Cursus 2015 - Perfectionnement à la 
prise de vues et à l'éclairage en HD

6300 € 
20 jours

VC15 Cursus 2015 - Se spécialiser 
à la fonction de JRI

6923 € 
23 jours

VC25 Cursus 2015 - Éclairage, approche 
du travail du directeur photo

3500 € 
10 jours

VC30 Cursus 2015 - Mapping : 
comment et pourquoi ?

3600 € 
12 jours

VC35 Cursus 2015 - S'approprier les 
techniques de tournage vidéo

5670 € 
18 jours

Découverte

DV02 Module 2015 - Pratique de la 
caméra numérique légère

2744 € 
7 jours

DV07 Module 2015 - Prise de vue 
avec un smartphone

490 € 
1 jours

VC01 Module 2015 - Devenir 
cadreur multi-caméras

3696 € 
8 jours

VC13 Module 2015 - Découpage à la prise de 
vue : reportages, web, documentaires

1386 € 
3 jours

VC14 Module 2015 - Utilisation de la lumière 
disponible et création d'éclairages

1386 € 
3 jours

VC17 Module 2015 - Prise de son en autonomie 
pour documentaires et reportages

1386 € 
3 jours

VC22 Module 2015 - L'écriture journalistique 
audiovisuelle - Les bases

1386 € 
3 jours

MM10 Module 2015 - Panorama des 
webdocumentaires

780 € 
2 jours

MM14 Module 2015 - Gérer son identité 
et sa réputation numérique

780 € 
2 jours

Pratique professionnelle

DV06 Module 2015 - Webcast, s'organiser 
efficacement : le streaming

1386 € 
3 jours

HD14 Module 2015 - Prise de vue vidéo 
avec des appareils réflex

1386 € 
3 jours

HD15 Module 2015 - Les caméras 
vidéo grands capteurs

2370 € 
5 jours

MP04 Module 2015 - Formats et qualités 
des images numériques

910 € 
2 jours

MP05 Module 2015 - Comprendre les Métadonnées 780 € 
2 jours

MP06 Module 2015 - Utiliser le WIFI en tournage 490 € 
1 jours

VC03 Module 2015 - Tourner en RAW, 
approche technique

910 € 
2 jours

VC23 Module 2015 - Du reportage 
au documentaire

1386 € 
3 jours

VC24 Module 2015 - Découvrir et 
s'approprier les Steady Cam

1386 € 
3 jours

MM08 Module 2015 - Droits d'auteur et droits de 
communication dans la diffusion numérique

402 € 
1 jours

Perfectionnement

VC07 Module 2015 - Éclairer un 
objet, le mettre en valeur

910 € 
2 jours

VC08 Module 2015 - Eclairer pour 
l'incruste en fond vert

910 € 
2 jours

VC09 Module 2015 - Eclairer un 
portrait pour documentaire

910 € 
2 jours

N

N

N

N

N

NN

N

N

R

R

R

R

NouveauStage reconversion

 -

https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


LES FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
En complément de ce stage, nous vous préconisons :

 - Utiliser le WIFI en tournage
 - Prise de vue vidéo avec des appareils réflex
 - Du reportage au documentaire
 - Prise de vue avec un smartphone
 - Découvrir et s'approprier les Steady Cam
 - Préparer ses fichiers vidéo pour le web

Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Patrick Thierry

Contact commercial
Véronique Da Silva
01 40 79 92 34

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
9h30/17h30.

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - Tournage :
 - Unités de tournage XDCam EX3 et EX 1, HPX 171 et 270, HDV 

Z 7.
 - 2 stagiaires par caméra en fonction des exercices.
 - Les stagiaires qui le souhaitent, peuvent, sous certaines 

réserves, venir avec leur propre caméra.
 - Montage :
 - Une station Macintosh par stagiaire,
 - 1 disque dur supplémentaire (interne ou externe) pour la vidéo.
 - 1 Casque
 - Réseau informatique haut débit
 - Équipement identique pour l'intervenant raccordé à un
 - vidéoprojecteur HD

Support :
Support pédagogique et/ou support de cours du formateur

Objectifs
Acquérir les bases techniques et narratives 
en vue de réaliser en autonomie des sujets 
de reportage pour le Web. Savoir filmer une 
interview et réaliser des plans d'illustrations 
simples.

Participants
Journalistes presse écrite, réalisateurs et 
réalisatrices de reportages et documentaires, 
opérateurs et opératrices prise de vue, 
personnel des services intégrés entreprises 
et collectivités territoriales.
Gestionnaires de site Web.

Pré requis
Une bonne pratique des ordinateurs (Macintosh 
et/ou Windows) est indispensable.
Avoir une culture du monde des médias.

Sélection
Une sélection des candidats sera effectuée 
lors d'un entretien préalable.

Évaluation
Validation par l'intervenant des travaux effectués 
par les participants.

Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en 
sur-mesure pour vos salariés d'entreprise. 
Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous 
apprendrez à :

Concevoir, tourner et monter 
un sujet audiovisuel court.

Le programme

Module 1 - FCP X pour les JRI

5 jours
Bases d'un workflow de 

postproduction utilisant FCP X
Découverte de l'interface : événements, 

visualiseur, Time line, projets

Paramétrage des préférences d'import
Les outils de montage
L'export pour le Web

Module 2 - Pratique de la caméra 
numérique légère pour les JRI

5 jours
Apprentissage des caméras de 
type XDCam EX1 et EX 3, HVR 
Z7, HPX 171 et 270, etc....

Aspects technologiques des caméras : 
optique, signal vidéo, menus caméra, etc...

Pratique : mise en œuvre, paramétrage 
des caméras, pratique du cadre et de 
la composition ayant du sens, pratique 
de la mise au point, de mouvements 
de caméra, plans fixes, sensibilisation 
à l'appropriation de la lumière et la 
bonne exposition, notions de raccords

Méthode de prise de son pour 
une interview simple

Application de ces techniques au 
reportage afin que le spectateur 
comprenne ce qu'on lui montre

Module 3 - L'écriture journalistique 
pour les JRI : les bases

5 jours
Écriture rédactionnelle :

Les règles de base du 
commentaire journalistique

Le récit et ses implications :

Les techniques

Trouver un début et une 
fin qui accrochent

Le choix et la préparation d'un sujet :

L'organisation du tournage

Prévision des prises de vues

Documentation et préparation 
des questions

Les 3 questions clés, les différentes 
techniques d'interview

Réalisation :

Tournage

Conception du montage (ce 
qui est important à retenir pour 
la structure du sujet)

Choix des plans

Ecriture du commentaire

Sélection et hiérarchisation 
de l'information

Sensibilisation aux différents traitements 
de l'information, étude comparée de 
sujets type JT (visionnage d'un même 
sujet traité par 2 chaînes différentes)

Importance de la voix (comment la poser)

Vidéo Tournage
DV01

Cursus 2015 - Devenir JRI pour les nouveaux supports
Concevoir, tourner, monter un sujet d'information pour le web

Coût participant : 5040 €
Durée : 105 heures sur 15 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/video-tournage/DV01.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


LES FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
En complément de ce stage, nous vous préconisons :

 - Concevoir et conduire un projet webdocumentaire
 - Préparer ses fichiers vidéo pour le web

Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Patrick Thierry

Contact commercial
Véronique Da Silva
01 40 79 92 34

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
9h30/17h30, 8h/14h ou 14h/20h (selon module).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - Suivant les modules :
 - 1 station de montage par stagiaire
 - Camescope de poing de type Sony XDCAM EX 3, EX 1, Z 7 ; 

Panasonic HPX 171, HPX 270 , etc...
 - Micros HF et directionnels
 - Éclairage légers : Led, halogène, fluo...

Support :
Support pédagogique

Objectifs
Découvrir et s'approprier les outils et méthodes de la chaîne de pro-
duction audiovisuelle.

Participants
Réalisateurs de documentaire et multimedia, journalistes, assistants, 
photographes, monteurs, personnel des services communication ou 
audiovisuel des entreprises ou collectivités territoriales.

Pré requis
Bonne perception du monde audiovisuel

Sélection
Une sélection des candidats pourra être effectuée lors d'un entretien 
préalable.

Évaluation
Évaluation des acquis à différentes étapes-clés de la formation permettant 
l'élaboration d'un bilan de progression pédagogique.

Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
prendre de l'autonomie pour tourner puis monter vos propres projets.

Le programme

Module 1 - Final Cut Pro X le montage

10 jours
Monter un programme complet sur Final Cut Pro X

Bases sur les technologies sur lesquelles 
s'appuie Final Cut Pro X

Bases d'un workflow de postproduction utilisant FCP X

Découverte de l'interface : Événements, 
Visualiseur, Timeline, Projets

Acquisition : les différents imports (fichiers, caméra...)

Paramétrage des préférences d'import / transcodage de FCP X

Gestion des médias dits "exotiques" : appareils photo, 
caméras grand public, images issues de sites internet, DVD...

Organisation et dérushage : indexation des 
médias et utilisation des métadatas

Les outils de prémontage

Modification des plans montés

Les effets de transition

Le travail du son

Outils de titrage et générateurs

Les effets de transformation (échelle, 
position, rognage, ken burn, PIP...)

Les effets de vitesse

Les filtres vidéos et audios

Les outils de colorimétrie de FCP X

Les Exports principaux. Export et encodages avec Compressor

Archivage d'un projet, nettoyage de la station 
de travail et des disques durs

 - Ce module peut être suivi isolément : VM61

Module 2 - Pratique de la caméra numérique légère

7 jours
Tourner avec un camescope HD léger

Apprentissage des caméras XDCam EX1 
et EX 3, HVR Z7, HPX 171 et 270.

Aspects technologiques des caméras : optique, 
signal vidéo, menus caméra, etc...

Pratique : mise en œuvre, paramétrage des caméras, pratique 
du cadre artistique et de la composition, pratique de la mise au 
point, de mouvements de caméra, plans fixes, bases de la gestion 
de la lumière en quantité et en qualité, notions de raccords

Tournages quotidiens sur des thèmes imposés par le formateur 
ou proposés par les stagiaires. Lecture commentée des rushes.

Application de ces techniques au langage audiovisuel 
et cinématographique. Introduction à la spécificité de 
l'écriture et du tournage avec des caméras HD légères

Exporter ses rushes en vue d'une sauvegarde.
 - Ce module peut être suivi isolément : DV02

Vidéo Tournage
DV04

Cursus 2015 - Montage avec Final Cut Pro et tournage avec des moyens légers
Coût participant : 7490 €
Durée : 214 heures sur 32 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/video-tournage/DV04.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Module 7 - Du reportage au documentaire

3 jours
Se positionner en tant qu'auteur 
avec un point de vue

Définition du documentaire unitaire :

Comparaison avec le reportage, le magazine, la 
série documentaire : Mise à jour d'une démarche 
personnelle. Sa propre histoire joue un rôle

Les différents styles documentaires

L'importance de l'écriture (notion de regard, d'enjeu, 
problématique, dispositif de réalisation, ...)

Différentes étapes pour envisager un projet 
documentaire (l'idée, l'enquête, le repérage, l'écriture) 
et constitution d'un dossier (les différents éléments)

Les interlocuteurs (producteurs, CNC, diffuseurs...)

Analyse :

Visionnage et comparaison entre documentaires 
et reportages sur sujets équivalents

Analyse du fond et de la forme

Ré-écriture des différents éléments du projet à partir 
d'un film : synopsis - note d'intention - principe 
de réalisation - scénario - personnages

Se confronter à l'écriture :

A partir de projets personnels ou par 
groupe de 3 ou 4 maximum :

Choix du thème, du regard, de l'enjeu, 
du mode de traitement...

Documentation : regard documenté du réalisateur

Dispositif de réalisation envisagé

(+ les connaissances techniques minimum pour se 
positionner «Réalisateur» et non plus «Journaliste»)

 - Ce module peut être suivi isolément : VC23

Module 3 - Découpage à la prise de vue : 
reportages, web, documentaires

3 jours
Expérimenter la narration filmique

Le but du découpage
Les règles du découpage
Rappels des règles de cadre et composition
Gamme de valeurs
Axes de prise de vue et choix de l'emplacement caméra
Les mouvements caméra
La règle des 180°
Notion de plans raccordables : dans l'axe, 

en mouvement, en valeurs...
Exercices d'application et lecture commentée des rushes

 - Ce module peut être suivi isolément : VC13

Module 4 - Utilisation de la lumière 
disponible et création d'éclairages

3 jours
S'approprier la lumière en direction et en contraste.

La lumière dans l'image et dans la vie.
Présentation du matériel : projecteurs LED, 

Halogènes, Fluo, diffuseurs, gélatines correctrices
Information sur les puissances électriques et le risque
La règle de l'éclairage 3 points
Notions de température de couleur
Exercices pratiques d'éclairage pour une interview simple
Exercices pratiques d'éclairage d'un objet
Notions de gestion de contraste

 - Ce module peut être suivi isolément : VC14

Module 5 - Prise de son en autonomie 
pour documentaires et reportages

3 jours
Acquérir les bases de la prise de son en autonomie

Notions technologiques du signal sonore
Les différentes familles de micro
Notion d'impédance et de cohérence technique 

dans la chaîne de prise de son
Les accessoires
Les branchements, le réglage de la caméra pour la prise de son
Exercices d'interview et de micro-trottoir
Lecture et écoute commentées des rushes.
Présentation d'un enregistreur indépendant 

pour les tournages avec appareils Réflex
 - Ce module peut être suivi isolément : VC17

Module 6 - L'écriture journalistique 
audiovisuelle - Les bases

3 jours
Découvrir l'approche rédactionnelle en vidéo

Écriture rédactionnelle :

Les règles de base du commentaire journalistique

Le récit et ses implications

Les techniques

Trouver un début et une fin qui accrochent

Le choix et la préparation d'un sujet :

L'organisation du tournage

Prévision des prises de vues

Documentation et préparation des questions

Les 3 questions clés, les différentes techniques d'interview

Réalisation :

Tournage

Conception du montage (ce qui est important 
de retenir pour la structure du sujet)

Choix des plans

Ecriture du commentaire

Sélection et hiérarchisation de l'information

Sensibilisation aux différents traitements de l'information, 
étude comparée de sujets type JT (visionnage d'un 
même sujet traité par 2 chaînes différentes)

Importance de la voix (comment la poser)
 - Ce module peut être suivi isolément : VC22

https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


LES FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
En complément de ce stage, nous vous préconisons :

 - Éclairage, approche du travail du directeur photo
 - Éclairer un objet, le mettre en valeur
 - Eclairer pour l'incruste en fond vert
 - Eclairer un portrait pour documentaire
 - Découvrir et s'approprier les Steady Cam

Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Patrick Thierry

Contact commercial
Véronique Da Silva
01 40 79 92 34

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
9h30/17h30.

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - En fonction des modules :
 - Appareils réflex Canon 5 et 7 D et Nikon D 800
 - Caméras grands capteurs Canon C 300, Sony F 5 ou 

équivalente
 - Caméra RED
 - Trépieds, éclairage, accessoires
 - Monitoring de terrain
 - Diverses gammes d'objectifs

Support :
Support de cours du formateur

Objectifs
Acquérir les connaissances et les compétences pour tourner efficace-
ment avec des matériels à grands capteurs.
Réflex ou caméras vidéo Super 35.

Participants
Assistants opérateurs, cadreurs et chefs opérateurs prise de vue, 
réalisateurs ayant une bonne pratique de la prise de vue vidéo.

Pré requis
Avoir une bonne pratique des caméras vidéo numériques.

Sélection
Une sélection des candidats pourra être effectuée lors d'un entretien 
préalable.

Évaluation
La formation est évaluée par la qualité des travaux effectués.

Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Mettre en oeuvre divers types de matériel :
Appareil réflex Canon, Nikon, etc... en mode vidéo, caméras 

grands capteurs Canon C 300, Sony F 5, ou équivalentes en fonction 
de l'évolution technologique, approche de la caméra RED...

Elaborer un choix d'équipement de prise 
de vue vidéo avec pertinence.

Le programme

Module 1 - Prise de vue vidéo avec des appareils réflex

3 jours
Une journée découverte des appareils réflex en mode vidéo :

Capteurs : données techniques, définition
Cadence de prise de vues
Réglage habituel pour la vidéo : balance 

des blancs, température de couleur
Réglage du signal vidéo
Les objectifs, liste, caractéristiques et possibilités 

pour la mise au point et réglage du diaphragme
Système de stabilisation optique

Connexion son et réglages
Système d'enregistrement : qualités et limites
Export vers une station de montage
Expérimentation
Interview
Tournage en mouvement
Possibilités d'essai avec Glider
Transfert sur ordinateur portable
Expérimentation en basse lumière, jeu sur la 

profondeur de champ, rapport de contraste
Comparaison avec un signal HD de caméra
Expérimentation en espace réduit

 - Ce module peut être suivi isolément : HD14

Module 2 - Les caméras vidéo grands capteurs

5 jours
Analyse objective du choix d'une caméra à grands capteurs

Est-ce un choix systématique ?

Les avantages et les inconvénients

La mise en œuvre

L'implication sur la durée des plans, les 
accessoires indispensables...

Présentation spécifique des caméras en studio ou en extérieur

Les réglages du rendu image

Rendu optique, cercle d'Airy, diffraction, 
aberrations chromatiques...

Applications diverses, mouvement, basse lumière

Tournages et lecture commentée des images.
 - Ce module peut être suivi isolément : HD15

Vidéo Tournage
HD10

Cursus 2015 - Prise de vue vidéo avec des grands capteurs
Acquérir une expérience de travail avec des outils équipés de grands capteurs

Coût participant : 3696 €
Durée : 56 heures sur 8 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/video-tournage/HD10.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


LES FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
En complément de ce stage, nous vous préconisons :

 - Prise de vue vidéo avec des grands capteurs
 - Eclairer pour l'incruste en fond vert

Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Patrick Thierry

Contact commercial
Véronique Da Silva
01 40 79 92 34

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
9h30/17h30.

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - (1 caméra pour 2)
 - HPX 500 Panasonic
 - XDCAM HD PDW 700
 - PMW 350 et 400 XDCAM EX
 - XDCam EX 1 et 3
 - caméras HVR Z7
 - Caméra HPX 171 et 270
 - stations de dérushage
 - stations de montage virtuel
 - unités de visionnage
 - plateau de tournage
 - Éclairage LED, fluo, halogène, buglite ...

Support :
Support pédagogique

Objectifs
À l'issue de la formation, les participants :
Connaîtront la théorie et les techniques nécessaires à la mise en œuvre 
des unités de tournage de type broadcast HD,
Auront acquis de la dextérité dans l'exécution des gestes de tournage,
Sauront gérer leurs prises de vues en fonction de processus de pro-
duction précis en toute autonomie.

Participants
Ce stage s'adresse d'une part aux assistants-cadreurs et aux techniciens 
de l'audiovisuel souhaitant exercer la profession de cadreur et d'autre 
part aux réalisateurs, journalistes et auteurs désireux de mieux maîtriser 
les outils de captation audiovisuelle.

Pré requis
La participation à ce cursus nécessite de connaître le milieu de la 
production audiovisuelle et d'avoir une certaine aptitude à la technique.

Sélection
Une sélection des candidats pourra être effectuée lors d'un entretien 
préalable.

Évaluation
Évaluation des acquis à différentes étapes-clés de la formation permettant 
l'élaboration d'un bilan de progression pédagogique.

Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Connaître le matériel utilisé dans le monde professionnel : 

objectifs, caméras, trépieds, éclairages, micros et casques.
Composer une image, la cadrer, lui donner du sens.
Produire une image bien exposée, nette, 

respectant la température de couleur.
Connaître l'univers du tournage dans l'urgence 

de type news par des exercices pratiques.
Ramener des rushes montables.
Comprendre le comportement adapté de l'opérateur 

de prise de vues dans une équipe de tournage (la 
dimension humaine est prise en compte).

Le stage et son contexte professionnel
Présentation du programme et de sa méthode pédagogique.

Le programme

Module 1 - Technologie de la captation : acquisition 
des savoirs et réflexes de base phase 1

5 jours
Apprentissage du maniement de la 

caméra, acquisition d'autonomie
Appropriation des outils de captation et mise en application
La caméra et l'enregistrement : rappels d'optique, la vision, théorie 

du signal vidéo, implantation et paramétrage, balance des blancs, 
Time code, choix des filtres, aspects théoriques de la lumière

Pratique : mise en œuvre de la caméra, du trépied, maîtrise de 
la mise au point, du diaphragme, de la température de couleur

Exercices progressifs contrôlés (une 
unité de tournage HD pour deux)

Lecture commentée des rushes

Module 2 - Technologie de la captation : acquisition 
des savoirs et réflexes de base phase 2

6 jours
Le cadre et la composition
Les valeurs et le rôle du choix de la focale
L'axe de prise de vue
Lumière niveau 1 : notion d'électricité, le matériel d'éclairage, les 

accessoires, le contraste, la direction de lumière, aspects sécurité.
Pratique : tournage quotidien par thèmes
Lecture commentée des rushes

Vidéo Tournage
VC10

Cursus 2015 - Prise de vues vidéo
Techniques de prise de vues vidéo pour le reportage 
télévisuel, industriel et le documentaire

Coût participant : 8400 €
Durée : 280 heures sur 40 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/video-tournage/VC10.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Module 3 - Technologie de la captation : acquisition 
des savoirs et réflexes de base phase 3

5 jours
Les bases du son pour la vidéo, théorie et pratique
Les micros traditionnels utilisés en tournage
Exercices de prise de son en interview ou micro-trottoir
Exercices d'application de synthèse
Lecture commentée des rushes

Module 4 - Mise en situation 
professionnelle : le multicaméras

5 jours
Prise de vues vidéo en multicaméras

Tournage en multicaméras
Lecture d'un synoptique de câblage, implantation 

et vérification de l'installation
Complément d'apprentissage du cadre et de la composition
Sensibilisation au découpage direct
Dérushage critique

Module 5 - Théorie et pratique du découpage 
appliqué à la fiction, pour les cadreurs - Phase 1

6 jours
Apprendre la narration filmique

Acquisition de méthode d'écriture simple du 
découpage en vue d'un tournage efficace

Visionnage et analyse critique de documents 
audiovisuels : documentaires, reportages, fictions...

Théorie du découpage, prévoir les plans à tourner, les 
raccords, la logique de continuité, le plan de travail

Découpage d'un extrait de scénario connu
Exercices d'application : tournage d'une suite de plans 

raccordables puis tournage et montage d'une séquence.
Sensibilisation et apprentissage basique du montage : 

conception de base du montage, notion de discours et de 
narration, le plan de montage, démonstration pratique

Module 6 - Théorie et pratique du découpage 
appliqué à la fiction, pour les cadreurs - Phase 2

3 jours
Ce qu'un monteur attend des rushes livrés 

par les opérateurs prise de vue
Prise en main d'un logiciel de montage
Assemblage ordonné des rushes tournés 

en phase 1 et constat critique

Module 7 - La caméra en service de 
news ou documentaire phase 1

5 jours
L'objectif pédagogique de ce module est d'amener 
les stagiaires à produire des rushes montables.

Validation des acquis de tournage avec 
mise en conditions réelles :

Proposition et choix de sujets en début de matinée
Tournage autonome de sujets de news dans 

un temps donné, respect des horaires
Visionnage critique des rushes dans l'après-midi

Équipes de deux, avec une unité de tournage complète : 
caméra broadcast, pied, micro canon, valise d'éclairage.

Module 8 - La caméra en service de 
news ou documentaire phase 2

5 jours
Suite de la phase 1 dans un rythme plus posé et 

maîtrisé avec pour objectif que chaque stagiaire ramène 
des rushes qui seront montés les 2 derniers jours.

Ce dernier module est consacré à l'aboutissement 
d'un sujet court - l'exercice est validant.

https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


LES FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
En complément de ce stage, nous vous préconisons :

 - Prise de vue vidéo avec des appareils réflex
 - Les caméras vidéo grands capteurs
 - Eclairer pour l'incruste en fond vert
 - Tourner en RAW, approche technique
 - Comprendre les Métadonnées

Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Patrick Thierry

Contact commercial
Véronique Da Silva
01 40 79 92 34

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
9h30/17h30.

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - (1 caméra pour 2)
 - HPX 500 Panasonic
 - PDW 700 XDCAM HD
 - PMW 350 et 400 XDCAM EX
 - XDCam EX 1 et 3
 - caméras HVR Z7
 - HPX 171 et 270
 - unités de visionnage
 - plateau de tournage
 - Éclairage LED, Buglite, Fluo, Halogène

Support :
Support pédagogique et/ou support de cours du formateur

Objectifs
Parfaire ses compétences en prise de vue vidéo.
Optimiser ses tournages.

Participants
Ce stage s'adresse aux assistants-cadreurs, cadreurs autodidactes 
en exercice, réalisateurs, JRI, photographes désirant transposer leur 
savoir-faire à la vidéo.

Pré requis
La participation à ce stage nécessite une pratique du cadre avec une 
expérience professionnelle d'au moins un an.

Sélection
Une sélection des candidats sera effectuée lors d'un entretien préalable.

Évaluation
Tout au long du stage évaluation des acquis par des exercices sous 
l'égide d'un formateur expert.

Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Consolider vos connaissances technologiques de la vidéo
Maîtriser les outils de captation image HD
Mieux appréhender la composante lumière
Acquérir des réflexes de tournage

Le stage et son contexte professionnel
Évaluation des savoir-faire des participants pour 

ajustement du programme à leurs besoins spécifiques
Pratique de gestes techniques spécifiques, approfondissement 

de la manipulation caméra, travelling, mise en situation réelle
Approfondissement des techniques d'éclairage et des intentions.
Réflexes d'implantation et de découpage, 

travail sur l'organisation du tournage.

Le programme

Module 1 - Rappels technologiques et évaluation

5 jours
Révision des notions techniques primordiales : 

caméra, optique, les différents objectifs et leur emploi, 
vidéofréquence, enregistrement analogique et numérique 
et systèmes à venir (HD, XDCam, P2, etc...)

Rappel des aspects techniques et 
esthétiques du cadre et applications

Présentation des possibilités offertes par l'accès au menu caméra

Module 2 - Approche de la direction photo

6 jours
Approfondissement de la théorie de la lumière
Étude de cas particuliers : contre-jour, champ-

contrechamp, éclairer pour un travelling, premières 
ébauches d'éclairage pour une fiction

Utilisation de projecteurs sur pied et suspendus à un gril
La gestion des contrastes
Maîtrise de la température de la couleur

Module 3 - Applications 1

5 jours
Exercices encadrés de tournage en binôme

Proposition aux stagiaires, sous réserve de contraintes 
extérieures, de tourner dans les conditions les plus proches 
possibles de leur propre contexte professionnel.

Module 4 - Applications 2

4 jours
Exercices encadrés de tournage en binôme.

Proposition aux stagiaires, sous réserve de contraintes 
extérieures, de tourner dans les conditions les plus proches 
possibles de leur propre contexte professionnel.

Vidéo Tournage
VC11

Cursus 2015 - Perfectionnement à la prise de vues et à l'éclairage en HD
De la pratique à l'expertise en prise de vues vidéo

Coût participant : 6300 €
Durée : 140 heures sur 20 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/video-tournage/VC11.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


LES FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
En complément de ce stage, nous vous préconisons :

 - Prise de vue vidéo avec des appareils réflex
 - Les caméras vidéo grands capteurs
 - Eclairer un portrait pour documentaire
 - Du reportage au documentaire

Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Patrick Thierry

Contact commercial
Véronique Da Silva
01 40 79 92 34

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
9h30/17h30.

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - 1 unité de tournage reportage pour 2. Caméras Panasonic P2 

HPX 500, 171, 270 et Sony XDCAM HD PDW 700, EX 1, EX 3, 
HVR Z 7, trépied, micros main, micros cravate, HF, directionnels, 
éclairage LED et halogène...
 - 1 station de montage par personne

Support :
Support pédagogique et/ou support de cours du formateur

Objectifs
Acquérir de l'expérience dans la pratique de la 
conception, de la prise de vues et du montage 
vidéo dans le but de réaliser seul un sujet de 
format news destiné à une diffusion TV ou Web.

Participants
Ce stage s'adresse aux personnels de 
l'audiovisuel désirant intégrer un service infos 
en tant que journaliste reporter d'images, 
aux journalistes TV ou radio souhaitant se 
familiariser avec la caméra et le montage, aux 
opérateurs de prise de vues ou aux monteurs 
souhaitant devenir JRI.

Pré requis
Être rédacteur audiovisuel (TV, site web, 
éventuellement radio,...) avec une expérience 
réelle du reportage de terrain
ou
Avoir une pratique professionnelle de la prise 
de vues vidéo et un goût affirmé pour l'actualité. 
Une solide culture générale et la capacité à 
rédiger sont indispensables.

Sélection
Une sélection des candidats sera effectuée 
lors d'un entretien préalable.

Évaluation
Évaluation des acquis à différentes étapes-clés 
de la formation permettant l'élaboration d'un 
bilan de progression pédagogique.

Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en 
sur-mesure pour vos salariés d'entreprise. 
Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous 
apprendrez à :

Mettre en œuvre une caméra 
électronique broadcast HD, puis 
cadrer pour des sujets courts

Maîtriser le montage cut sur un logiciel 
répandu dans le monde professionnel 

à partir de vos propres rushes
Acquérir une expérience dans le 

domaine du journalisme audiovisuel.

Le stage et son contexte 
professionnel

Présentation du programme et 
de sa méthode pédagogique

Le programme

Module 1 - Prise en main 
des caméras HD

4 jours
Fonctionnement de la caméra numérique

La mise au point, l'exposition, 
la température de couleur, 
la stabilité de l'image

Les bases d'un cadrage efficace

Les bases de la prise de 
son pour l'interview

Encadrement par un chef 
opérateur ou un JRI

Module 2 - Montage

4 jours
Apprentissage des fonctions 
basiques d'un logiciel de montage

Utilisation de la station de montage, étude 
du montage cut, des inserts, du split...

L'enregistrement technique 
du commentaire

Encadrement par un chef monteur

Module 3 - Les bases du 
reportage vidéo

4 jours
Continuité de l'apprentissage 
technique par des applications 
sur des sujets concrets

Préparation, écriture, découpage, 
interviews, choix des illustrations, 
règles de tournage, son et éclairage, 
composition, mouvements

Montage et mixage des commentaires

Encadrement par un JRI

Module 4 - Mise en pratique 
du travail du JRI - Phase 1

5 jours
Le participant se voit confier un 
rôle actif dans la réalisation de 
reportages de format court, type JT.

Travail sur la rapidité d'exécution, 
l'aisance technique

Évaluation sur la qualité des sujets 
et sur la rapidité de réalisation.

Encadrement par un JRI

Module 5 - Mise en pratique 
du travail du JRI - Phase 2

6 jours
Travail en efficacité, personnalisation du 
travail, évaluation de la qualité des sujets 
et synthèse de l'ensemble de la formation

Encadrement par un rédacteur ou JRI

Vidéo Tournage
VC15

Cursus 2015 - Se spécialiser à la fonction de JRI
La formation idéale pour devenir Journaliste Reporter d'Images

Coût participant : 6923 €
Durée : 161 heures sur 23 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/video-tournage/VC15.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


LES FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
En complément de ce stage, nous vous préconisons :

 - Prise de vue vidéo avec des appareils réflex
 - Les caméras vidéo grands capteurs
 - Tourner en RAW, approche technique
 - Formats et qualités des images numériques
 - Comprendre les Métadonnées
 - Découvrir et s'approprier les Steady Cam

Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Patrick Thierry

Contact commercial
Véronique Da Silva
01 40 79 92 34

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
9h30/17h30.

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - Une caméra numérique pour 2 stagiaires, trépieds,
 - Cellule
 - Projecteurs divers, lumière du jour et artificielle, tungsten : Leds, 

Kinoflo, Buglite, fresnels, cyclo, accessoires : drapeaux, coupe flux, 
gélatines, diffuseurs, cadres, clamps, systèmes d'accroche, etc...

Support :
Support pédagogique et/ou support de cours du formateur

Objectifs
Sensibiliser le regard à la mise en lumière.
Acquérir une méthode de travail et la connaissance des outils.
Servir la narration grâce à la lumière.

Participants
Opérateurs prise de vue vidéo, réalisateurs-opérateur, assistants OPV, 
éclairagistes, photographes désirant utiliser la vidéo, régisseurs lumière 
de théâtre ou électriciens de cinéma.

Pré requis
Compétences d'opérateur de prise de vue vidéo.

Sélection
Une sélection des candidats sera effectuée lors d'un entretien préalable.

Évaluation
Validation par l'intervenant des travaux effectués par les participants.

Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :

Le stage et son contexte professionnel
L'exercice de la direction photo nécessite une 

approche à la fois pratique et théorique.
Le stage s'appuiera sur une alternance 

d'exercices d'applications et de cours.

Le programme

Module 1 - La lumière : apports théoriques

5 jours
Les règles physiques, géométriques et 
optiques utilisées en direction photo

L'optique, la colorimétrie, les bases photométriques 
indispensables (intensité, flux, éclairement, 
luminance, contraste et coefficient de réflexion)

La nature de la lumière en quantité et qualité

Les méthodes et instruments de mesures 
de la puissance lumineuse

Les méthodes de mesure de la lumière en qualité

La pratique :

Éclairer pour le magazine télé, pour le 
documentaire : utiliser la lumière naturelle.

La gestion de contraste 1

Apport en éclairage

L'équipement, les outils

1-Les lampes : Leds, Halogènes, fluos, HMI

2-Les projecteurs.

Module 2 - Eclairage pratique, mise 
en situation professionnelle

5 jours
La fiction, le plateau multicaméras, les éclairages spéciaux

Apports théoriques :

Les méthodes et instruments de mesures de la 
lumière en qualité, le thermo-colorimètre

Les notions de sensitométrie

La gestion de contraste 2 : les gammas

Intervenir sur les menus caméras pour la lumière.

Notion de tournage Raw et de lut

La gestion de la température de couleur

La gestion de la ou des directions d'éclairement

Exercices pratiques :

Éclairer pour un plateau, pour un multicaméra

Éclairer en fiction : servir la narration faire une 
lumière cohérente pour une scène, pour le film.

Éclairer un fond vert en vue d'une incrustation.

Vidéo Tournage
VC25

Cursus 2015 - Éclairage, approche du travail du directeur photo
Coût participant : 3500 €
Durée : 70 heures sur 10 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/video-tournage/VC25.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Patrick Thierry

Contact commercial
Véronique Da Silva
01 40 79 92 34

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - Salle informatique, station formateur équipée des logiciels cités 

relié à un vidéoprojecteur.

Support :
Support pédagogique et/ou support de cours du formateur

Objectifs
Développer des compétences de création, de réalisation et de gestion 
de projet faisant appel au Mapping.

Participants
Réalisateurs, metteurs en scène, cadres de l'événementiel, chefs de 
projet agences de communication.

Pré requis
Avoir une maîtrise minimum de Photoshop.
Avoir une approche de la postproduction vidéo.

Sélection
Une sélection des candidats sera effectuée lors d'un entretien préalable.

Évaluation
Validation par l'intervenant des travaux effectués par les participants.

Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Identifier le Mapping, ses possibilités, ses contraintes.
Intégrer le Mapping dans une scénographie globale.
Appréhender les différentes étapes de la 

construction d'une scénographie Mapping.

Le stage et son contexte professionnel
Le mapping Vidéo est une technologie faisant appel à plusieurs 

moyens, projection de lumières ou de vidéos en particulier, 
pour créer une scénographie sur de grands volumes naturels 
ou construits comme des bâtiments ou monuments.

Créer une "illusion" visuelle.

Le programme

Module 1 - Réalisation : connaissances des 
moyens et outils de fabrication, contraintes

5 jours
Définition du mapping

Les techniques de projection

Les diverses techniques de spectacle, et de leurs contraintes.

Présentation et démonstration de divers logiciels de 
l'image video : Photoshop, After Effect, 3DSMax,...

Historique du métier

Les perspectives, le futur.

Exercice : Choisir un lieu géographiquement proche, 
le photographier en vue d'un projet de Mapping.

Analyse en groupe des lieux choisis par les 8 participants.

Module 2 - Conception, recherches, maîtrise, storyboard

5 jours
Établir un synopsis

Diriger ses recherches iconographiques

Comment maîtriser l'espace visuel en 2D et 3D

Établir un storyboard

Comment diriger l'espace sonore

Maîtriser un timing

Exercice : concevoir un synopsis à partir de son propre lieu, 
faire un storyboard, un découpage et une courbe dramaturgique.

Module 3 - Application : le rétroplanning, 
le suivi artistique, réactivité

2 jours
Faire une simulation du résultat escompté sur photoshop.

Établir un rétroplanning

Établir une fiche de la répartition du travail

Établir un document pour la bande son.

Exercice : Sur chaque lieu, faire une simulation, établir un 
rétroplanning du travail graphique, répartir le travail 2D, 3D, 
la postproduction, établir un document pour le compositeur.

Vidéo Tournage
VC30

Cursus 2015 - Mapping : comment et pourquoi ?
Coût participant : 3600 €
Durée : 72 heures sur 12 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/video-tournage/VC30.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


LES FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
En complément de ce stage, nous vous préconisons :

 - Éclairer un objet, le mettre en valeur
 - Eclairer pour l'incruste en fond vert
 - Eclairer un portrait pour documentaire
 - Éclairage, approche du travail du directeur photo
 - Prise de vue vidéo avec des appareils réflex
 - Les caméras vidéo grands capteurs
 - L'écriture journalistique audiovisuelle - Les bases
 - Découvrir et s'approprier les Steady Cam

Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Patrick Thierry

Contact commercial
Véronique Da Silva
01 40 79 92 34

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
9h30/17h30.

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - (1 caméra pour 2)
 - HPX 500 Panasonic
 - XDCAM HD PDW 700
 - PMW 350 et 400 XDCAM EX
 - XDCam EX 1 et 3
 - caméras HVR Z7
 - Caméras HPX 171 et 270
 - stations de dérushage
 - unités de visionnage
 - plateau de tournage
 - Éclairage LED, halogène,

Support :
Support pédagogique et/ou support de cours du formateur

Objectifs
À l'issue de la formation, les participants :
Connaîtront la théorie et les techniques nécessaires à la mise en œuvre 
des unités de tournage de type broadcast HD en tournage monocaméra.
Auront acquis de la dextérité dans l'exécution des gestes de tournage 
monocaméra.

Participants
Ce stage s'adresse d'une part aux assistants-cadreurs et aux techniciens 
de l'audiovisuel souhaitant exercer la profession de cadreur et d'autre 
part aux réalisateurs, journalistes et auteurs désireux de s'approprier 
les outils de captation audiovisuelle.

Pré requis
La participation à ce cursus nécessite de connaître le milieu de la 
production audiovisuelle et d'avoir une certaine aptitude à la technique.

Sélection
Une sélection des candidats pourra être effectuée lors d'un entretien 
préalable.

Évaluation
Évaluation des acquis à différentes étapes-clés de la formation permettant 
l'élaboration d'un bilan de progression pédagogique.

Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Mettre en œuvre une caméra Broadcast, la paramétrer.
Cadrer et composer, donner du sens à l'image.
Penser organisation et découpage avant de tourner.

Le programme

Module 1 - Technologie de la captation : 
acquisition des savoirs et réflexes de base

5 jours
Apprentissage du maniement de la 

caméra, acquisition d'autonomie
Appropriation des outils de captation et mise en application
La caméra et l'enregistrement : rappels d'optique, la vision, théorie 

du signal vidéo, implantation et paramétrage, balance des blancs, 
time code, choix des filtres, aspects théoriques de la lumière

Pratique : mise en œuvre de la caméra, du trépied, maîtrise de 
la mise au point, du diaphragme, de la température de couleur

Exercices progressifs contrôlés (une 
unité de tournage HD pour deux)

Lecture commentée des rushes

Module 2 - Cadrer, composer, éclairer

6 jours
Le cadre et la composition
Les valeurs et le rôle du choix de la focale
L'axe de prise de vue
Lumière niveau 1 : notion d'électricité, le matériel d'éclairage, les 

accessoires, le contraste, la direction de lumière, aspects sécurité.
Pratique : tournage quotidien par thèmes
Lecture commentée des rushes

Module 3 - Découper, tourner en 
reportage et documentaire

7 jours
Les rushes en vue du montage.

À quoi doit-on penser ?

Les règles de base du découpage technique.

La méthode systématique.

Progression par des exercices quotidiens 
maîtrisés puis en situation de reportage.

Lecture et analyse des rushes tournés par les stagiaires.

Transfert et conservation des fichiers tournés.

Vidéo Tournage
VC35

Cursus 2015 - S'approprier les techniques de tournage vidéo
Coût participant : 5670 €
Durée : 126 heures sur 18 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/video-tournage/VC35.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Patrick Thierry

Contact commercial
Véronique Da Silva
01 40 79 92 34

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
9h30/17h30.

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - Unités de tournage XDCam EX3 et EX 1, HPX 171 et 270, HDV 

Z 7.
 - 1 ou 2 stagiaire par caméra en fonction des exercices.

Support :
Support pédagogique

Objectifs
Adapter sa pratique professionnelle aux possibilités offertes par le matériel 
HD léger, ou autres supports, dans l'objectif d'optimiser ses tournages.

Participants
Ce stage s'adresse aux assistants-cadreurs, cadreurs autodidactes 
en exercice, réalisateurs, journalistes de presse écrite, photographes 
désirant transposer leur savoir-faire à la vidéo.

Pré requis
Une expérience professionnelle sera la bienvenue.

Sélection
Une sélection des candidats pourra être effectuée lors d'un entretien 
préalable.

Évaluation
Tout au long du stage évaluation des acquis par des exercices sous 
l'égide d'un formateur expert.

Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Prendre en main ce type de caméra en vue d'un usage professionnel.
Naviguer dans les menus et identifier les 

différentes fonctions de ce type de caméra.
Connaître les limites techniques de ces caméras afin 

d'en optimiser l'utilisation en tournage autonome.

Le programme
Apprentissage des caméras XDCam EX1 

et EX 3, HVR Z7, HPX 171 et 270.
Aspects technologiques des caméras : optique, 

signal vidéo, menus caméra, etc...
Pratique : mise en œuvre, paramétrage des caméras, pratique 

du cadre artistique et de la composition, pratique de la mise au 
point, de mouvements de caméra, plans fixes, bases de la gestion 
de la lumière en quantité et en qualité, notions de raccords

Tournages quotidiens sur des thèmes imposés par le formateur 
ou proposés par les stagiaires. Lecture commentée des rushes.

Application de ces techniques au langage audiovisuel 
et cinématographique. Introduction à la spécificité de 
l'écriture et du tournage avec des caméras HD légères

Exporter ses rushes en vue d'une sauvegarde.

Vidéo Tournage
DV02

Module 2015 - Pratique de la caméra numérique légère
Tourner avec un camescope HD léger

Coût participant : 2744 €
Durée : 49 heures sur 7 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/video-tournage/DV02.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Patrick Thierry

Contact commercial
Véronique Da Silva
01 40 79 92 34

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
9h30/17h30.

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - Smartphone personnel des stagiaires.

Support :
Support pédagogique et/ou support de cours du formateur

Objectifs
Exploiter, de manière pertinente, un smartphone en outil de tournage : 
vidéo web, vidéo expérimentale, reportage imprévu, témoignage vidéo, ...

Participants
Journalistes tout support, accros du web, responsables de 
communication,...

Pré requis
Capacité à s'adapter à toute situation, ouverture d'esprit.

Sélection
Une sélection des candidats pourra être effectuée lors d'un entretien 
préalable.

Évaluation
Tout au long du stage évaluation des acquis par des exercices sous 
l'égide d'un formateur expert.

Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
raisonner afin de structurer rapidement une organisation de tournage 

puis mettre en œuvre efficacement un smartphone en mode vidéo.

Le programme
Smartphone en tant qu'outil de tournage
Description des éléments et leur utilisation
Les questions à se poser avant de tourner :
Ce que je dois raconter
Comment je m'organise, notion de 

découpage instantané en 4 plans
Conseils pour une image regardable par le spectateur
Exercices pratiques et lecture commentée
Les accessoires possibles
Transfert des rushes sur une station de 

montage ou de mise en ligne

Vidéo Tournage
DV07

Module 2015 - Prise de vue avec un smartphone
Coût participant : 490 €
Durée : 7 heures sur 1 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/video-tournage/DV07.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Patrick Thierry

Contact commercial
Véronique Da Silva
01 40 79 92 34

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
9h30/17h30.

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - Studio de prise de vue ou salle de conférence, 4 caméras, 

mélangeur vidéo 4 sources, micros, éclairage.
 - Une caméra pour 2 stagiaires, trépieds, viseur plateau et caméra 

portée, intercom.

Support :
Support pédagogique et/ou support de cours du formateur

Objectifs
Acquérir les bases du travail d'opérateur de prise de vue vidéo dans le 
cadre du multicaméras.

Participants
Techniciens et assistants vidéo, photographes, personnels des services 
audiovisuels des entreprises et collectivités territoriales.

Pré requis
Une bonne connaissance du monde de l'audiovisuel sera un plus. Notions 
de photographie, de vidéo. Aptitude à travailler en équipe.

Sélection
Une sélection des candidats pourra être effectuée lors d'un entretien 
préalable.

Évaluation
La formation est évaluée par la qualité des travaux effectués.

Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Jouer un rôle en tant que cadreur à la prise de vue 

dans une équipe de tournage multicaméras.

Le programme
Connaissances générales sur la vision, l'œil, les 

capteurs, le signal vidéo, les bases en optique,...
Les bases du cadre et de la composition, 

les valeurs, les axes de prise de vue.
La maîtrise des mouvements descriptifs caméra, les recadrages.
Les reports de commande.
Données essentielles sur la température de couleur
Les bases de la caméra portée
L'organisation d'une émission, le déroulé ou 

conducteur, le rôle de chacun, l'équipe.
Le réseau d'ordre, les instructions du réalisateur.
Exercices pratiques de tournage en 

plateau en condition de simulation.
Débriefing et lecture commentée des images.

Vidéo Tournage
VC01

Module 2015 - Devenir cadreur multi-caméras
Le stage idéal pour intégrer une équipe de tournage de concerts, de spectacles 
vivants, de talk show, de Web TV, de streaming, de conventions, ...

Coût participant : 3696 €
Durée : 56 heures sur 8 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/video-tournage/VC01.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


LES FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
En complément de ce stage, nous vous préconisons :

 - Prise de vue vidéo avec des appareils réflex
 - Les caméras vidéo grands capteurs
 - L'écriture journalistique audiovisuelle - Les bases
 - Du reportage au documentaire
 - Découvrir et s'approprier les Steady Cam

Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Patrick Thierry

Contact commercial
Véronique Da Silva
01 40 79 92 34

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
9h30/17h30.

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - Cameras numériques légères : Sony Xdcam EX, Panasonic HPX 

270 ou 171 ou équivalentes.
 - Trépied, micro
 - Unité de lecture
 - Les stagiaires qui le souhaitent, peuvent, sous certaines 

réserves, venir avec leur propre caméra.

Support :
Support pédagogique

Objectifs
S'initier au découpage technique.
Faciliter l'organisation d'un tournage.
Donner de l'autonomie aux participants lors de leurs tournages à venir.

Participants
Réalisateurs(trices) de documentaire, cadreur, assistant réalisateur, 
réalisateur(trice) multimédia.

Pré requis
Maîtrise des caméras numériques légères.

Sélection
Une sélection des candidats sera effectuée lors d'un entretien préalable.

Évaluation
Tout au long du stage évaluation des acquis par des exercices sous 
l'égide d'un formateur expert.

Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Organiser votre tournage en vue de ramener des rushes montables.
Concevoir un découpage simple.

Le programme
Le but du découpage
Les règles du découpage
Rappels des règles de cadre et composition
Gamme de valeurs
Axes de prise de vue et choix de l'emplacement caméra
Les mouvements caméra
La règle des 180°
Notion de plans raccordables : dans l'axe, 

en mouvement, en valeurs...
Exercices d'application et lecture commentée des rushes

Vidéo Tournage
VC13

Module 2015 - Découpage à la prise de vue : reportages, web, documentaires
Expérimenter la narration filmique

Coût participant : 1386 €
Durée : 21 heures sur 3 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/video-tournage/VC13.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


LES FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
En complément de ce stage, nous vous préconisons :

 - Éclairer un objet, le mettre en valeur
 - Eclairer pour l'incruste en fond vert
 - Eclairer un portrait pour documentaire
 - Éclairage, approche du travail du directeur photo
 - Prise de vue vidéo avec des appareils réflex
 - Les caméras vidéo grands capteurs

Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Patrick Thierry

Contact commercial
Véronique Da Silva
01 40 79 92 34

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
9h30/17h30.

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - Cameras numériques légères : Sony Xdcam EX,ou Z 7, 

Panasonic HPX 270 ou 171 ou équivalentes.
 - Trépied, micro
 - Unité de lecture.
 - Mandarines, mizar, minette, LED,Panel light, Fluo.
 - Les stagiaires qui le souhaitent, peuvent, sous certaines 

réserves, venir avec leur propre caméra.

Support :
Support pédagogique et/ou support de cours du formateur

Objectifs
Découvrir les bases de l'éclairage pour la prise de vue vidéo.
Donner de l'autonomie aux participants lors de leurs tournages à venir.

Participants
Réalisateurs(trices) de documentaires, cadreurs, assistants réalisateur, 
assistants vidéo, JRI...

Pré requis
Bonne maîtrise des caméras numériques légères.

Sélection
Une sélection des candidats sera effectuée lors d'un entretien préalable.

Évaluation
Tout au long du stage, évaluation des acquis par des exercices sous 
l'égide d'un formateur expert.

Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Choisir et préparer le matériel d'éclairage pour 

un tournage avec des moyens légers.
Prendre en compte les aspects lumières dans 

la composition d'une image filmée.

Le programme
La lumière dans l'image et dans la vie.
Présentation du matériel : projecteurs LED, 

Halogènes, Fluo, diffuseurs, gélatines correctrices
Information sur les puissances électriques et le risque
La règle de l'éclairage 3 points
Notions de température de couleur
Exercices pratiques d'éclairage pour une interview simple
Exercices pratiques d'éclairage d'un objet
Notions de gestion de contraste

Vidéo Tournage
VC14

Module 2015 - Utilisation de la lumière disponible et création d'éclairages
S'approprier la lumière en direction et en contraste.

Coût participant : 1386 €
Durée : 21 heures sur 3 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/video-tournage/VC14.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


LES FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
En complément de ce stage, nous vous préconisons :

 - Prise de vue vidéo avec des appareils réflex
 - Les caméras vidéo grands capteurs
 - L'écriture journalistique audiovisuelle - Les bases

Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Patrick Thierry

Contact commercial
Véronique Da Silva
01 40 79 92 34

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
9h30/17h30.

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - Caméras numériques légères Panasonic HPX 171 ou 270, Sony 

EX 3, EX 1 ou Z 7, Canon C 100
 - Trépieds
 - Micros électrostatiques : directionnels et micro-cravate filaires et 

HF, micros dynamiques, perches, casques
 - Présentation d'un enregistreur indépendant type H4N.
 - Les stagiaires qui le souhaitent, peuvent, sous certaines 

réserves, venir avec leur propre matériel.

Support :
Support pédagogique et/ou support de cours du formateur

Objectifs
Donner de l'autonomie aux participants lors de leurs tournages à venir.
Acquérir les notions de base pour une prise de son exploitable.

Participants
Réalisateurs(trices) de documentaires, cadreurs, assistants réalisateur, 
réalisateurs multimédia, journalistes presse écrite alimentant un site web.

Pré requis
Bonne maîtrise des caméras SD ou HD.

Sélection
Une sélection des candidats sera effectuée lors d'un entretien préalable.

Évaluation
Tout au long du stage, évaluation des acquis par des exercices sous 
l'égide d'un formateur expert.

Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Choisir le matériel son pour un tournage de 

type reportage ou documentaire.
Connecter et positionner les micros.
Paramétrer la partie son de la caméra.
Mettre en place un micro-cravate.
Prendre en compte l'ambiance sonore du lieu de tournage.

Le programme
Notions technologiques du signal sonore
Les différentes familles de micro
Notion d'impédance et de cohérence technique 

dans la chaîne de prise de son
Les accessoires
Les branchements, le réglage de la caméra pour la prise de son
Exercices d'interview et de micro-trottoir
Lecture et écoute commentées des rushes.
Présentation d'un enregistreur indépendant 

pour les tournages avec appareils Réflex

Vidéo Tournage
VC17

Module 2015 - Prise de son en autonomie pour documentaires et reportages
Acquérir les bases de la prise de son en autonomie

Coût participant : 1386 €
Durée : 21 heures sur 3 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/video-tournage/VC17.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


LES FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
En complément de ce stage, nous vous préconisons :

 - Découpage à la prise de vue : 
reportages, web, documentaires
 - Du reportage au documentaire
 - Prise de vue vidéo avec des appareils réflex
 - Les caméras vidéo grands capteurs

Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Patrick Thierry

Contact commercial
Véronique Da Silva
01 40 79 92 34

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
9h30/17h30.

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - 1 unité de tournage pour 2 stagiaires avec des caméras 

numériques légères.
 - 1 station de montage par personne.

Support :
Support pédagogique

Objectifs
Acquérir les bases de l'approche rédactionnelle d'un reportage vidéo. 
Découvrir comment simplifier et vulgariser l'information.

Participants
Journalistes de presse écrite amenés à tourner pour le Web, réalisateurs, 
auteurs, opérateurs de prise de vue, monteurs.

Pré requis
Savoir tourner avec des camescopes de poing.
Avoir une expérience pratique dans le monde de l'audiovisuel ou avoir 
suivi les stages qui précèdent dans le cursus Montage avec Final Cut 
Pro et Tournage avec des moyens légers (réf/DV04).
Savoir faire des assemblages ordonnés simples sur Final Cut Pro X ou 
éventuellement un autre logiciel de montage (se renseigner).

Sélection
Une sélection des candidats sera effectuée lors d'un entretien préalable.

Évaluation
Tout au long du stage, une analyse critique des projets réalisés sera 
proposée par le formateur.

Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Raisonner pour concevoir un sujet d'information court en 

abordant : le choix d'un angle de traitement d'un sujet de 
reportage audiovisuel, la hiérarchisation de l'info, le calibrage 
d'un montage news, l'écriture d'un commentaire.

Le programme
Écriture rédactionnelle :

Les règles de base du commentaire journalistique
Le récit et ses implications
Les techniques
Trouver un début et une fin qui accrochent

Le choix et la préparation d'un sujet :
L'organisation du tournage
Prévision des prises de vues
Documentation et préparation des questions
Les 3 questions clés, les différentes techniques d'interview

Réalisation :
Tournage
Conception du montage (ce qui est important 

de retenir pour la structure du sujet)
Choix des plans
Ecriture du commentaire
Sélection et hiérarchisation de l'information
Sensibilisation aux différents traitements de l'information, 

étude comparée de sujets type JT (visionnage d'un 
même sujet traité par 2 chaînes différentes)

Importance de la voix (comment la poser)

Vidéo Tournage
VC22

Module 2015 - L'écriture journalistique audiovisuelle - Les bases
Découvrir l'approche rédactionnelle en vidéo

Coût participant : 1386 €
Durée : 21 heures sur 3 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/video-tournage/VC22.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Pascale Ginguené

Contact commercial
Lucette Berbinan
01 40 79 92 20

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - 1 poste informatique par personne
 - Selon la nature du stage, l'ensemble des stagiaires sera sur Mac 

OS X ou sur Windows, de façon non optionnelle

Support :
Support de cours du formateur

Objectifs
Acquérir une vision large des webdocumentaires aujourd'hui et de leur 
évolution graphique/interactive
Acquérir une vision large et précise des différentes technologies mises 
en oeuvre pour la réalisation d'un webdocumentaire

Participants
Documentariste, réalisateur, auteur, scénariste, producteur, journaliste 
reporter d'images (JRI), chef de projets dans le domaine de la 
communication et du digital, pigiste, professionnel de l'audiovisuel, 
professionnel du web et du jeu vidéo, graphiste, photographe, concepteur/
réalisateur multimédia.

Pré requis
Maîtrise de l'outil informatique et de la navigation sur le web.
Connaissance de l'environnement technique audio-visuel et/ou photo.

Sélection
La sélection des candidats pourra être effectuée lors d'un entretien 
préalable.

Évaluation

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Identifier la typologie d'un webdocumentaire (quel webdoc, pour qui ?)
Identifier les technologies nécessaires à la réalisation d'un webdoc

Le programme
Qu'est-ce qu'un webdocumentaire ?
Du documentaire au webdocumentaire (historique)
Panorama de différents webdoc
Typologie des webdoc
L'environnement technologique de la création webdocumentaire

Vidéo Tournage
MM10

Module 2015 - Panorama des webdocumentaires
Coût participant : 780 €
Durée : 12 heures sur 2 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/video-tournage/MM10Array.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Vidéo Tournage
MM14

Module 2015 - Gérer son identité et sa réputation numérique
Personal branding

Coût participant : 780 €
Durée : 12 heures sur 2 jours

Objectifs
Savoir se vendre et étendre son réseau personnel et/ou professionnel 
grâce à une présence réfléchie et maîtrisée sur les médias sociaux.

Participants
Photographe, indépendant, freelance, auto-entrepreneur, graphiste, 
auteur, illustrateur, ...
Toute personne souhaitant pour des raisons personnelles ou 
professionnelles (recrutement, développement commercial) développer 
sa visibilité sur les réseaux sociaux.

Pré requis
Maîtrise de l'outil informatique et de la navigation sur le web.

Sélection
La sélection des candidats pourra être effectuée lors d'un entretien 
préalable.

Évaluation
Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Classer les réseaux sociaux (publics, usages)
Comprendre le fonctionnement des principaux 

réseaux sociaux et leurs interactions
Créer, contrôler et développer votre présence en ligne

Le programme
Recruteurs et services RH n'hésitent plus aujourd'hui 

à "fouiller" la présence en ligne d'un candidat et ainsi 
pénétrer parfois au plus profond de sa vie personnelle...

Il tient donc à chacun, de maîtriser et contrôler de manière 
très sérieuse, ce qui se trouve ou ce qui est dit sur sa vie 
personnelle ou professionnelle. D'une bonne "e-reputation" 
pourra découler offre d'emploi, relais d'influence, etc.

Le nouvel ordre du digital
Chiffres-clés, historique et impact du digital 

sur notre quotidien professionnel, place dans 
l'entreprise, dans la communication globale

Le Web : un écosystème complexe
En quoi les outils et pratiques 2.0 bouleversent 

la recherche d'emploi et le recrutement
Vie privée / vie publique

La notion de personal branding et 
autres concepts Webmarketing

Comment être présent de façon cohérente 
et efficace sur les réseaux

Quelles plateformes ?
Réseaux professionnels vs généralistes ?
Redondance vs complémentarité ?

Comment développer une présence 
active et sortir du lot ?

La mise en place d'une stratégie (curation de contenu, 
objectifs d'interaction, intégration de communautés...)

Quels réseaux, quels comportements ?
Les groupes de discussion, la conversation
Comment gérer son temps
Comment mesurer son action
Votre image (avatar, gravatar...cohérence, 

sincérité...), votre signature
Développez votre blog professionnel

Les liens avec le networking traditionnel
Événementiel, groupes, afterwork...

Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Pascale Ginguené

Contact commercial
Lucette Berbinan
01 40 79 92 20

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - 1 poste informatique par personne
 - Selon la nature du stage, l'ensemble des stagiaires sera sur Mac 

OS X ou sur Windows, de façon non optionnelle.
 - Navigateurs Firefox et/ou Chrome et/ou Safari

Support :
Support de cours du formateur

http://www.gobelins.fr/fc2015/multimedia/MM14.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


LES FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
En complément de ce stage, nous vous préconisons :

 - Utilisation de la lumière disponible 
et création d'éclairages
 - Prise de son en autonomie pour 

documentaires et reportages
 - Devenir cadreur multi-caméras

Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Patrick Thierry

Contact commercial
Véronique Da Silva
01 40 79 92 34

Effectif : 6 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
9h30/17h30.

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - Mélangeur multisource léger.
 - 3 caméras sur trépieds
 - Micros de plateau
 - Éclairage.

Support :
Support de cours du formateur

Objectifs
À l'issue de la formation, les stagiaires auront acquis une expérience 
de réalisation en direct pour le Web.

Participants
Ce stage s'adresse aux réalisateurs, monteurs, opérateurs prise de vue, 
assistants réalisateurs, personnel des services de communication ou 
audiovisuel des entreprises et collectivités territoriales.
Jeunes exploitants de Télé/Télé locales.

Pré requis
Avoir une bonne connaissance et une pratique professionnelle de 
l'audiovisuel, avoir le goût de la coordination et une bonne capacité 
d'analyse dans l'urgence.
Projet d'entreprise audiovisuelle. Notions d'exploitation.

Sélection
Une sélection des candidats pourra être effectuée lors d'un entretien 
préalable.

Évaluation
Validation des acquis par le formateur ou par un responsable pédagogique 
Gobelins lors de la simulation de production.

Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Mettre en œuvre les fonctions basiques d'une régie mélange.
Appliquer une méthode en vue de réalisation en direct 

sur des programmes audiovisuels simples.

Le programme
Information générale sur les métiers du direct
Qui fait quoi et quand lors d'une émission en direct ?
Les particularités d'une émission en direct.
Travail en équipe pour la préparation et 

la réalisation d'une émission
Création de fiches métiers et autres outils de travail 

(rétro-planning, découpage & conducteur, charte 
image de l'émission, feuille de service) & document 
de débriefing post direct (rapports d'incidents)

Mise en place de la régie vidéo
Prise en main du mélangeur, du matériel image & son
Pratique de la réalisation multi caméras, exercice en situation
Choix des axes caméras
Mise en place du plateau et des placements des invités
Réflexion et choix de la réalisation
L'habillage, les synthés
Filage technique de l'émission, avec doublures
Validation des choix et du conducteur final
Dernière répétition avec les protagonistes
Diffusion à une heure précise de l'émission en direct sur le réseau
Débriefing et bilan

Vidéo Tournage
DV06

Module 2015 - Webcast, s'organiser efficacement : le streaming
Profiter des nouveaux débits sur le WEB pour réaliser des émissions en direct

Coût participant : 1386 €
Durée : 21 heures sur 3 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/video-tournage/DV06.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


LES FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
En complément de ce stage, nous vous préconisons :

 - Découpage à la prise de vue : 
reportages, web, documentaires
 - Prise de son en autonomie pour 

documentaires et reportages
 - Final Cut Pro X le montage
 - Découvrir et s'approprier les Steady Cam
 - Concevoir et conduire un projet webdocumentaire

Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Patrick Thierry

Contact commercial
Véronique Da Silva
01 40 79 92 34

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
9h30/17h30.

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - Appareil Réflex Canon type D 5, D 7, Nikon D 800, etc...en 

fonction de l'évolution du marché

Support :
Support pédagogique

Objectifs
Maîtriser les aspects technologiques des appareils photos numériques 
(APN) en vue d'un tournage vidéo.

Participants
Photographes, assistants opérateurs, cadreurs et chef opérateurs 
prise de vue.

Pré requis
Avoir une bonne pratique de la prise de vue photo et vidéo en numérique.

Sélection
Une sélection des candidats pourra être effectuée lors d'un entretien 
préalable.

Évaluation
La formation est évaluée par la qualité des travaux effectués.

Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Maîtriser l'outil APN en mode vidéo.
Fixer les possibilités et limites des APN.

Le programme
Une journée découverte des appareils réflex en mode vidéo :
Capteurs : données techniques, définition
Cadence de prise de vues
Réglage habituel pour la vidéo : balance 

des blancs, température de couleur
Réglage du signal vidéo
Les objectifs, liste, caractéristiques et possibilités 

pour la mise au point et réglage du diaphragme
Système de stabilisation optique
Connexion son et réglages
Système d'enregistrement : qualités et limites
Export vers une station de montage
Expérimentation
Interview
Tournage en mouvement
Possibilités d'essai avec Glider
Transfert sur ordinateur portable
Expérimentation en basse lumière, jeu sur la 

profondeur de champ, rapport de contraste
Comparaison avec un signal HD de caméra
Expérimentation en espace réduit

Vidéo Tournage
HD14

Module 2015 - Prise de vue vidéo avec des appareils réflex
Coût participant : 1386 €
Durée : 21 heures sur 3 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/video-tournage/HD14.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


LES FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
En complément de ce stage, nous vous préconisons :

 - Éclairage, approche du travail du directeur photo
 - Éclairer un objet, le mettre en valeur
 - Eclairer pour l'incruste en fond vert
 - Eclairer un portrait pour documentaire
 - Découvrir et s'approprier les Steady Cam

Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Patrick Thierry

Contact commercial
Véronique Da Silva
01 40 79 92 34

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
9h30/17h30.

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - Caméras grands capteurs type Canon C 300, C 100, Sony F 5 

ou équivalentes, approche de la RED...
 - Trépieds, éclairage, accessoires,
 - Monitoring de terrain
 - Diverses gammes d'objectifs

Support :
Support de cours du formateur

Objectifs
Acquérir les connaissances et les compétences pour tirer le meilleur 
profit des caméras vidéo à grands capteurs.

Participants
Assistants opérateurs, cadreurs, chefs opérateur prise de vue, réalisateurs 
ayant une bonne pratique de la prise de vue vidéo.

Pré requis
Avoir une bonne pratique des caméras vidéo numériques.

Sélection
Une sélection des candidats pourra être effectuée lors d'un entretien 
préalable.

Évaluation
La formation est évaluée par la qualité des travaux effectués.

Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
S'approprier les connaissances nécessaires pour valoriser 

les tournages en grands capteurs. Distinguer les avantages et 
inconvénients de ces caméras vidéo et élaborer de manière 
pertinente des choix de matériel pour vos futurs tournages.

Le programme
Analyse objective du choix d'une caméra à grands capteurs
Est-ce un choix systématique ?
Les avantages et les inconvénients
La mise en œuvre
L'implication sur la durée des plans, les 

accessoires indispensables...
Présentation spécifique des caméras en studio ou en extérieur
Les réglages du rendu image
Rendu optique, cercle d'Airy, diffraction, 

aberrations chromatiques...
Applications diverses, mouvement, basse lumière
Tournages et lecture commentée des images.

Vidéo Tournage
HD15

Module 2015 - Les caméras vidéo grands capteurs
Coût participant : 2370 €
Durée : 35 heures sur 5 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/video-tournage/HD15.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


LES FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
En complément de ce stage, nous vous préconisons :

 - Comprendre les Métadonnées
 - Préparer ses fichiers vidéo pour le web

Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Patrick Thierry

Contact commercial
Véronique Da Silva
01 40 79 92 34

Effectif : 12 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
9h30/17h30.

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - Caméras numériques, appareils photo numériques.
 - Station informatique.

Support :
Support pédagogique et/ou support de cours du formateur

Objectifs
Assimiler l'essentiel des connaissances techniques des formats d'enre-
gistrements numériques.
Mieux gérer les fichiers vidéo, son et photo.

Participants
Personnels de la chaîne audiovisuelle : production, réalisation, technique, 
Web

Pré requis
Avoir une expérience dans l'audiovisuel.

Sélection
Une sélection des candidats pourra être effectuée lors d'un entretien 
préalable.

Évaluation
Tout au long du stage évaluation des acquis par des exercices sous 
l'égide d'un formateur expert.

Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
différencier les familles de formats numériques, 

les fichiers, prévoir un workflow cohérent.

Le programme
Rappels théoriques de la constitution d'une image électronique.
Qu'est-ce que le numérique ? La compression ?
Codecs, formats.
Le traitement informatique des données images, les fichiers.
Création, stockage, transmission et diffusion : aspects 

techniques,contraintes et choix des fabricants et exploitants.

Vidéo Tournage
MP04

Module 2015 - Formats et qualités des images numériques
Coût participant : 910 €
Durée : 14 heures sur 2 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/video-tournage/MP04.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


LES FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
En complément de ce stage, nous vous préconisons :

 - Formats et qualités des images numériques

Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Patrick Thierry

Contact commercial
Véronique Da Silva
01 40 79 92 34

Effectif : 12 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - Caméras numériques, appareils réflex, moniteurs, station de 

montage en démonstration.

Support :
Support pédagogique et/ou support de cours du formateur

Objectifs
Valoriser l'usage des métadonnées dans son travail.
Clarifier leur utilité et leur emploi.

Participants
Personnels de la chaîne audiovisuelle : production, réalisation, technique, 
web,...

Pré requis
Expérience professionnelle du monde de l'audiovisuel ou du web.

Sélection
Une sélection des candidats pourra être effectuée lors d'un entretien 
préalable.

Évaluation
Tout au long du stage évaluation des acquis par des exercices sous 
l'égide d'un formateur expert.

Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Acquérir du discernement dans l'usage des informations 

créées et/ou stockées dans les outils de captation.

Le programme
Définition, éthymologie, Meta : auto-

référence, donnée sur les données
Typologie des métadonnées.
Où les trouve-t'on ? Leur rôle ?
Logique d'indexation.
Les informations à comprendre : codec, données 

techniques sur la caméra, l'ouverture, GPS, 
identification de séquence, de numéro client,...

Paramétrer avant un tournage pour bénéficier 
de métadonnées pertinentes.

Vidéo Tournage
MP05

Module 2015 - Comprendre les Métadonnées
Coût participant : 780 €
Durée : 12 heures sur 2 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/video-tournage/MP05.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


LES FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
En complément de ce stage, nous vous préconisons :

 - L'écriture journalistique audiovisuelle - Les bases
 - Devenir JRI pour les nouveaux supports
 - Se spécialiser à la fonction de JRI

Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Patrick Thierry

Contact commercial
Véronique Da Silva
01 40 79 92 34

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
9h30/17h30.

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - Une caméra broadcast, ou légère pour 2 stagiaires. Système de 

transmission.

Support :
Support pédagogique et/ou support de cours du formateur

Objectifs
Comprendre les nouvelles méthodes de travail avec des caméras et 
appareils photo connectés.
Acquérir la maîtrise suffisante de la gestion de transmission de rushes 
et métadonnées.

Participants
JRI, chefs opérateur prise de vue, cadreurs, Assistants opérateurs, 
photographes.

Pré requis
Pratique régulière du tournage en vidéo ou de la photographie.

Sélection
Une sélection des candidats pourra être effectuée lors d'un entretien 
préalable.

Évaluation
Tout au long du stage évaluation des acquis par des exercices sous 
l'égide d'un formateur expert.

Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Comprendre ce que peut apporter la wifi en tournage.
Mettre en œuvre un système dédié de marque ou loué.

Le programme
Rappel de ce qu'est la wifi.
Particularités de cette technique appliquées au tournage.
Mise en œuvre par l'exemple, application 

avec des caméras et appareils photos.

Vidéo Tournage
MP06

Module 2015 - Utiliser le WIFI en tournage
Coût participant : 490 €
Durée : 7 heures sur 1 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/video-tournage/MP06.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


LES FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
En complément de ce stage, nous vous préconisons :

 - Formats et qualités des images numériques
 - Comprendre les Métadonnées
 - Éclairage, approche du travail du directeur photo

Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Patrick Thierry

Contact commercial
Véronique Da Silva
01 40 79 92 34

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
9h30/17h30.

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - Caméras Raw du marché.
 - Par exemple, Blackmagic Cinema Caméra, Sony F 55, Canon 

5D avec Magic Lantern, Red,...
 - Une station d'étalonnage.

Support :
Support pédagogique et/ou support de cours du formateur

Objectifs
Comprendre les fichiers RAW.
Expérimenter des tournages de séquences en RAW.
Analyser les rendus image lors de l'étalonnage.

Participants
Chef opérateurs prise de vue, Opérateurs prise de vue vidéo, réalisateurs-
opérateur, assistants OPV, photographes désirant utiliser la vidéo.

Pré requis
Avoir des compétences et une expérience professionnelle d'opérateur 
de prise de vue vidéo.

Sélection
Une sélection des candidats pourra être effectuée lors d'un entretien 
préalable.

Évaluation
Tout au long du stage évaluation des acquis par des exercices sous 
l'égide d'un formateur expert.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
valoriser le traitement de l'image vidéo enregistrée en RAW.

Le programme
Définition
Aperçu des différents types de RAW, analyse des workflow.
Avantages et inconvénients du format RAW
Mise en application par l'exemple : tournage 

d'une suite de plans significatifs.
Analyse des images tournées au travers d'un 

logiciel d'étalonnage et fabrication d'un look.
Particularités du contrôle moniteur, choix 

des lut de prévisualisation

Vidéo Tournage
VC03

Module 2015 - Tourner en RAW, approche technique
Coût participant : 910 €
Durée : 14 heures sur 2 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/video-tournage/VC03.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


LES FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
En complément de ce stage, nous vous préconisons :

 - Découpage à la prise de vue : 
reportages, web, documentaires
 - L'écriture journalistique audiovisuelle - Les bases
 - Devenir JRI pour les nouveaux supports

Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Patrick Thierry

Contact commercial
Véronique Da Silva
01 40 79 92 34

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
9h30/17h30.

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - Outils informatiques de rédaction type Word ou Excel
 - Unité de lecture DVD ou fichiers informatiques

Support :
Support de cours du formateur

Objectifs
Acquérir les bases :
De l'approche documentaire en TV et au cinéma
Des outils méthodologiques pour écrire et proposer un projet documentaire.

Participants
Journalistes (TV et presse écrite), chefs opérateurs prise de vue, 
monteurs, auteurs, producteurs, réalisateurs débutants,...

Pré requis
Etre un professionnel en activité.

Sélection
Une sélection des candidats pourra être effectuée lors d'un entretien 
préalable.

Évaluation
La formation est évaluée par la qualité des travaux effectués.

Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :

Le programme
Définition du documentaire unitaire :
Comparaison avec le reportage, le magazine, la 

série documentaire : Mise à jour d'une démarche 
personnelle. Sa propre histoire joue un rôle

Les différents styles documentaires
L'importance de l'écriture (notion de regard, d'enjeu, 

problématique, dispositif de réalisation, ...)
Différentes étapes pour envisager un projet 

documentaire (l'idée, l'enquête, le repérage, l'écriture) et 
constitution d'un dossier (les différents éléments)

Les interlocuteurs (producteurs, CNC, diffuseurs...)
Analyse :
Visionnage et comparaison entre documentaires 

et reportages sur sujets équivalents
Analyse du fond et de la forme
Ré-écriture des différents éléments du projet à 

partir d'un film : synopsis - note d'intention - principe 
de réalisation - scénario - personnages

Se confronter à l'écriture :
A partir de projets personnels ou par groupe de 3 ou 4 maximum :
Choix du thème, du regard, de l'enjeu, du mode de traitement...
Documentation : regard documenté du réalisateur
Dispositif de réalisation envisagé
(+ les connaissances techniques minimum pour se 

positionner «Réalisateur» et non plus «Journaliste»)

Vidéo Tournage
VC23

Module 2015 - Du reportage au documentaire
Se positionner en tant qu'auteur avec un point de vue

Coût participant : 1386 €
Durée : 21 heures sur 3 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/video-tournage/VC23.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


LES FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
En complément de ce stage, nous vous préconisons :

 - Prise de vue vidéo avec des appareils réflex
 - Les caméras vidéo grands capteurs
 - Tourner en RAW, approche technique
 - Formats et qualités des images numériques

Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Patrick Thierry

Contact commercial
Véronique Da Silva
01 40 79 92 34

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
9h30/17h30.

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - Divers modèles de stabilisateurs de type steady cam.
 - Caméras numériques.
 - Appareils réflex.

Support :
Support de cours du formateur

Objectifs
Gagner en autonomie avec les steadicam quant aux aspects techniques 
et artistiques.

Participants
Réalisateurs, cadreurs, JRI, photographes ayant une pratique de la vidéo.

Pré requis
Maîtrise des caméras vidéos en tournage.
Bonne condition physique.

Sélection
Une sélection des candidats pourra être effectuée lors d'un entretien 
préalable.

Évaluation
Tout au long du stage évaluation des acquis par des exercices sous 
l'égide d'un formateur expert.

Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Prendre en main l'équipement (montage, équilibrage et portage).
Fixer les possibilités et limites de l'opérateur.
Réaliser des plans-séquence mettant en œuvre les acquis.

Le programme
JOUR 1
1. Logique de l'invention, utilité et présentation du 

Steadicam© (extraits film), les risques physiques.
2. Découverte du matériel, préparation.
3. Mise en situation de chaque stagiaire avec le stabilisateur 

pour un 1er ressenti, suivi d'un échange à chaud.
4. Les 3 équilibres mécaniques (Statique centre d'équilibrage, 

Dynamique force F1-F1'=F2-F2',inertie corps et gilet).
5. Équilibrages basiques.
JOUR 2
1. Liaison opérateur/machine (socket-block).
2. Liaison machine/espace (gimbal).
3. Le drop-time (maîtrise CG).
4. Asymétrie de la machine, asymétrie de l'opérateur.
5. Technique de postures des mains (main forte & main douce).
6. Postures physiques (Manolete vs. Rouch) et positionnement 

(missionnaire, don juan, basculement de positions).
7. Démonstration, validation, questions/réponses.
8. 1ères prises en charge, premiers gestes.
JOUR 3
1. Exercices classiques (ligne et croix).
2. Plans simples à exécuter, à difficulté croissante.
3. Les sensations personnelles pour un meilleur résultat.
4. Bien choisir le type de Steadicam© en 

fonction de la caméra et du tournage.
5. 1ère évaluation en réalisant un plan séquence 

mis en scène par le formateur et visualisation
critique des images réalisées

Vidéo Tournage
VC24

Module 2015 - Découvrir et s'approprier les Steady Cam
Élargir ses techniques de tournage vers plus de dynamique

Coût participant : 1386 €
Durée : 21 heures sur 3 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/video-tournage/VC24.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Vidéo Tournage
MM08

Module 2015 - Droits d'auteur et droits de 
communication dans la diffusion numérique

Coût participant : 402 €
Durée : 6 heures sur 1 jours

Objectifs
Découvrir les principes fondamentaux du droit de la propriété intellec-
tuelle et de la communication digitale.

Participants
Chef de projets dans le domaine de la communication, professionnel de 
l'audiovisuel, directeur de programme, réalisateur, auteur, scénariste, 
journaliste, producteur, documentariste, professionnel du web et du jeu 
vidéo, community manager, consultant média, concepteur d'exposition, 
directeur de communication, chargé de programmation, directeur 
artistique, responsable de publicité.

Pré requis
Maîtrise de l'outil informatique et de la navigation sur le web.

Sélection
La sélection des candidats pourra être effectuée lors d'un entretien 
préalable.

Évaluation
Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Identifier les principes fondamentaux du droit de la propriété 

intellectuelle et de la communication électronique
Identifier les risques juridiques d'un projet 

transmédia et les problématiques bloquantes
Acquérir les réflexes nécessaires à la gestion des 

problématiques juridiques d'un projet transmédia
Encadrer la contribution des utilisateurs

Le programme
Les fondamentaux du droit d'auteur

Qu'est ce qu'une œuvre transmedia au sens du droit ? 
(typologie des œuvres, critères de protection)

Les acteurs juridiques du transmédia : les 
auteurs, les producteurs, les éditeurs

Régime juridique applicable en fonction des œuvres et des acteurs
Le transfert des droits d'auteur : contrat de cession, contrat 

de licence, les clauses et les mentions obligatoires
Le droit moral des auteurs face aux contributions des utilisateurs

Les fondamentaux du droit de la 
communication électronique

Le régime juridique de la responsabilité 
des hébergeurs et des éditeurs

La gestion des responsabilités dans un univers web interactif
Les données à caractère personnel

Valoriser l'œuvre transmédia et encadrer 
la contribution de la communauté

Encadrer la propriété de la contribution (anticiper les risques)
Les outils d'encadrement de la contribution 

utilisateurs (conditions générales)
Les outils de la propriété industrielle (marque, modèle déposé)

Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Pascale Ginguené

Contact commercial
Lucette Berbinan
01 40 79 92 20

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - 1 poste informatique par personne
 - Selon la nature du stage, l'ensemble des stagiaires sera sur Mac 

OS X ou sur Windows, de façon non optionnelle.

Support :
Support de cours du formateur

http://www.gobelins.fr/fc2015/multimedia/MM08.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


LES FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
En complément de ce stage, nous vous préconisons :

 - Eclairer pour l'incruste en fond vert
 - Eclairer un portrait pour documentaire
 - Les caméras vidéo grands capteurs
 - Éclairage, approche du travail du directeur photo

Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Patrick Thierry

Contact commercial
Véronique Da Silva
01 40 79 92 34

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
9h30/17h30.

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - Studio de prise de vue vidéo, projecteurs divers halogène, Leds, 

Buglite ou Kinoflo, accessoires d'éclairage, réflecteurs, drapeaux, 
clamps, etc. caméras broadcasts, trépieds Sachtler ou Vinten.

Support :
Support pédagogique et/ou support de cours du formateur

Objectifs
Acquérir les règles d'éclairage et une méthode pour réussir la mise en 
valeur d'un objet.

Participants
Opérateurs prise de vue vidéo, réalisateurs-opérateur, assistants OPV, 
éclairagiste, photographes désirant utiliser la vidéo.

Pré requis
Compétences d'opérateur de prise de vue vidéo.

Sélection
Une sélection des candidats pourra être effectuée lors d'un entretien 
préalable.

Évaluation
Validation par l'intervenant des travaux effectués par les participants.

Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :

Le programme
Rappels de signal vidéo
Rappels d'optique
Les projecteurs, rappels de leurs caractéristiques 

techniques, et leur utilisation.
Exercices d'éclairage d'objet, mise en situation.

Vidéo Tournage
VC07

Module 2015 - Éclairer un objet, le mettre en valeur
Coût participant : 910 €
Durée : 14 heures sur 2 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/video-tournage/VC07.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


LES FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
En complément de ce stage, nous vous préconisons :

 - Éclairer un objet, le mettre en valeur
 - Eclairer un portrait pour documentaire
 - Les caméras vidéo grands capteurs
 - Éclairage, approche du travail du directeur photo

Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Patrick Thierry

Contact commercial
Véronique Da Silva
01 40 79 92 34

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
9h30/17h30.

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - Studio de prise de vue vidéo, fond vert, projecteurs divers 

halogène, ou Kinoflo, accessoires d'éclairage, réflecteurs, 
drapeaux, clamps, etc. caméras broadcasts, logiciel d'incruste ou 
mélangeur.

Support :
Support pédagogique et/ou support de cours du formateur

Objectifs
Acquérir les règles d'éclairage pour réussir une incruste sur fond uni (vert)

Participants
Opérateurs prise de vue vidéo, réalisateurs-opérateur, assistants OPV, 
éclairagistes

Pré requis
Compétences d'opérateur de prise de vue vidéo.

Sélection
Une sélection des candidats pourra être effectuée lors d'un entretien 
préalable.

Évaluation
Tout au long du stage évaluation des acquis par des exercices sous 
l'égide d'un formateur expert.

Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
découvrir, anticiper puis éclairer efficacement 

en vue d'une incrustation fond vert.

Le programme
Rappels de signal vidéo
Rappels d'optique
Les projecteurs, rappels de leurs caractéristiques 

techniques, et leur utilisation.
Exercices d'éclairage d'objet et/ou de personnage 

avec application incrustation sur décors.

Vidéo Tournage
VC08

Module 2015 - Eclairer pour l'incruste en fond vert
Coût participant : 910 €
Durée : 14 heures sur 2 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/video-tournage/VC08.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


LES FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
En complément de ce stage, nous vous préconisons :

 - Éclairer un objet, le mettre en valeur
 - Eclairer pour l'incruste en fond vert
 - Les caméras vidéo grands capteurs

Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Patrick Thierry

Contact commercial
Véronique Da Silva
01 40 79 92 34

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
9h30/17h30.

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - Une caméra pour 2 stagiaires, trépieds,
 - Cellule
 - Projecteurs divers, lumière du jour, Led, Kinoflo, Buglite et 

tungsten, drapeaux, coupe flux, gélatines, diffuseurs, etc...

Support :
Support de cours du formateur

Objectifs
Acquérir une méthode d'éclairage à la prise de vue pour donner un ton 
et du caractère à l'image.

Participants
Opérateurs ou réalisateurs - opérateurs prise de vue vidéo confirmés, 
JRI, photographes ayant une pratique du tournage vidéo,...

Pré requis
Avoir une pratique du tournage vidéo

Sélection
Une sélection des candidats pourra être effectuée lors d'un entretien 
préalable.

Évaluation
Tout au long du stage évaluation des acquis par des exercices sous 
l'égide d'un formateur expert.

Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Mettre en place un éclairage caractéristique à l'entretien 

en documentaire. Choix d'un dispositif d'éclairage.

Le programme
Rappels de signal vidéo
Rappels d'optique
Rappel température de couleur
Les projecteurs, rappels de leurs caractéristiques 

techniques, et leur utilisation.
La direction de lumière, la gestion du contraste.
Les accessoires.
Exercices d'éclairage de personnage sur différents fonds.
Lecture commentée des rushes tournés.

Vidéo Tournage
VC09

Module 2015 - Eclairer un portrait pour documentaire
Le parti pris d'un éclairage pour documentaire d'auteur

Coût participant : 910 €
Durée : 14 heures sur 2 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/video-tournage/VC09.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Son

 -

Nos cursus de 2015

SO11 Cursus 2015 - Le Sound Design 7326 € 
33 jours

Découverte

SO12 Module 2015 - Captation, traitement, 
diffusion de la voix humaine

1740 € 
5 jours

SO29 Module 2015 - Connaître la chaîne du son 1170 € 
3 jours

SO32 Module 2015 - La prise de son en extérieur 1710 € 
5 jours

SO35 Module 2015 - Logic X - outils de base 1710 € 
5 jours

SO36 Module 2015 - Ableton live - outils de base 1710 € 
5 jours

MM14 Module 2015 - Gérer son identité et 
sa réputation numérique

780 € 
2 jours

Pratique professionnelle

SO21 Module 2015 - Commanditaire et cahier des charges 1170 € 
3 jours

SO22 Module 2015 - Technologie et Psychoacoustique 1170 € 
3 jours

SO23 Module 2015 - Pratique du montage son - niveau 1 1710 € 
5 jours

SO24 Module 2015 - Pratique du montage son - niveau 2 1710 € 
5 jours

SO25 Module 2015 - Traitement dynamiques et harmoniques 1710 € 
5 jours

SO26 Module 2015 - Méthodologie du mixage 1710 € 
5 jours

N

N

N

N

N

N

N

N

N

R

R

NouveauStage reconversion

SO27 Module 2015 - Le son en jeux vidéo 1710 € 
5 jours

SO28 Module 2015 - Programmation en jeux vidéo 780 € 
2 jours

SO30 Module 2015 - Le son en radio 1710 € 
5 jours

SO31 Module 2015 - Le son au théâtre 1710 € 
5 jours

SO34 Module 2015 - Protools - outils de base 1710 € 
5 jours

MM08 Module 2015 - Droits d'auteur et droits de 
communication dans la diffusion numérique

402 € 
1 jours

Perfectionnement

SO33 Module 2015 - Atelier créatif avec Grégoire Paultre 1710 € 
5 jours

https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


LES FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
En complément de ce stage, nous vous préconisons :

 - Le son en radio
 - Le son au théâtre
 - Atelier créatif avec Grégoire Paultre
 - Ableton live - outils de base

Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Daniel Desmoulins

Contact commercial
Véronique Da Silva
01 40 79 92 34

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - Packs de prise de son (micros de tous types, perches, Rycote, 

mixettes)
 - Enregistreurs Zoom H4 & H6, Olympus LS100
 - Station de travail Apple avec interfaces
 - Protools
 - Logic
 - Ableton Live !
 - Plug-ins Altiverb 7
 - Speakerphone 2
 - iZotope RX 4 Advanced
 - Nugen VisLM-H
 - Waves Diamond Native
 - Studio 5.1
 - Salle de projection 5.1

Support :
Support de cours du formateur

Objectifs
Maîtriser la réalisation technique et artistique d'une bande son dans un 
cadre défini (cahier des charges, budget).
Imaginer, organiser, rechercher, sélectionner, créer, modifier, traiter, syn-
chroniser les sources sonores nécessaires et les mettre en adéquation 
avec le discours des images.
Savoir recréer un paysage sonore crédible.
Savoir modifier le sens d'une séquence par l'ajout de séquences sonores 
pertinentes.

Participants
Techniciens du son, webmasters et monteurs désirant se perfectionner 
dans la conception sonore à l'image amenés à réaliser professionnellement 
des montages sonores nécessitant des choix conceptuels et artistiques.

Pré requis
Avoir déjà réalisé des montages sonores à l'image.
Avoir déjà pris la responsabilité de la réalisation d'un document sonore 
diffusé.
Connaissance d'Os X impérative.

Sélection
Admission après envoi d'un CV complété par une lettre de motivation.

Évaluation
La formation est évaluée par la qualité des travaux effectués.

Informations complémentaires
Le travail s'effectuera sur Protools
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Comprendre les flux de création, les flux techniques 

et la nécessité du travail en amont.
Connaître les différentes catégories qui constituent une bande 

sonore, les avantages et les limitations liés au choix d'un style sonore.
Connaître le cahier des charges du Sound Designer : 

contraintes, besoins, choix, organisation, plan 
d'action, marge de sécurité, contrôle et suivi.

Définir le sens du travail et choisir le Workflow.
Le montage virtuel des éléments sonores au service 

du sens, la construction sonore multicouches
Les techniques usuelles d'édition
Les effets courants, traitement et synthèse de sons, outils d'édition

Création & édition des effets sonores spéciaux : 
morphing, «Sound toys» ou GRM Tools

L'organisation & l'archivage des banques sonores

Le stage et son contexte professionnel
Comment créer, mettre en place et gérer un 

projet Sound Design avec un cahier des charges 
précis et un temps de réalisation imposé ?

Comment faire un travail construit au service d'un discours ?

Le programme

Module 1 - Commanditaire et cahier des charges

3 jours
Rentabilisez votre créativité

Définitions du sound design et du montage son.

Spécificités du son à l'image (synchrèse, 
vococentrage, contraintes de diffusion).

Tour d'horizon des outils à la disposition du sound designer.

Etude de cas : cahier des charges demandé en 
télévision (Travail demandé, interlocuteur, salaire).

Etude de cas : cahier des charges demandé en jeux 
vidéos (Travail demandé, interlocuteur, salaire).

Etude de cas : cahier des charges demandé en 
radio (Travail demandé, interlocuteur, salaire).

Etude de cas : cahier des charges demandé en 
cinéma (Travail demandé, interlocuteur, salaire).

Etude de cas détaillée : cahier des charges 
demandé en Spectacle vivant (Travail demandé, 
interlocuteur, salaire ou facturation).

Etude de cas détaillée : la création sonore pour publicité ou 
fiction (Travail demandé, interlocuteur, salaire ou facturation).

La relation avec les producteurs, la relation avec les réalisateurs.

Exercice : faire une présentation orale de projet de sound 
design pour une publicité ou spectacle vivant donné 
(Proposition artistique, outils utilisés, fourchette de budget).

 - Ce module peut être suivi isolément : SO21

Son
SO11

Cursus 2015 - Le Sound Design
La bande son, du budget à la diffusion, en passant par la pratique...

Coût participant : 7326 €
Durée : 198 heures sur 33 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/son/SO11.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Module 2 - Technologie et 
Psychoacoustique

3 jours
Environnement sonore psycho 
acoustique, de la source à la diffusion

Source sonore, rayonnement ...

L'oreille et les dB

Caractériser un son

Propagation du son, masquage, 
diffusion, diffraction

Localisation azimut et élévation

Discrimination

Panoramique de phase et d'intensité

Diffusion sonore, systèmes point 
source mono, stéréo, LCR, WFS ...

Diffusion sonore, le line array, 
la diffusion cardio ...

Technologie

Micros + MS

Miaisons analogiques et numériques

Conversion AN et NA

Conversion de FE

Latence

Dithering

DSP 24 et 32 bits

Applications psycho acoustiques

Le son binaural

Les illusions sonores
 - Ce module peut être suivi isolément : SO22

Module 3 - Pratique du 
montage son - niveau 1

5 jours
Rappel historique du montage son à 

l'image (des années 80 à aujourd'hui)
Machines et logiciels utilisés communément 

(inclus des notions d'enregistrement 
de bruitages additionnels)

Compréhension de l'étape de mixage
Analyse de publicités, animations 

et extraits de films
Prise en main du logiciel Pro Tools : 

bien configurer ses menus
Maîtriser les outils de montage
Maîtriser les plug ins simples : timestretch, 

pitch, reverb, etc, apprendre à être 
efficace et organisé devant la machine

Exercice 1 : Montage son sur une publicité

Exercice 2 : Montage son sur 
un petit film d'animation

 - Ce module peut être suivi isolément : SO23

Module 4 - Pratique du 
montage son - niveau 2

5 jours
Introduction au montage son

Le Sound Design dans l'histoire

La chaîne de production

Le rôle du monteur son

Acquisition des outils techniques

Introduction au Sound Design

Choisir son approche

Les outils de création

Limitations techniques, rappel 
des normes audio

Bilan technique et créatif

Liens utiles
 - Ce module peut être suivi isolément : SO24

Module 5 - Traitement 
dynamiques et harmoniques

5 jours
Les outils du traitement sonore

Traitements dynamiques

Traitements harmoniques

Utilisation dans le cadre créatif

Utilisation dans le cadre normatif

Synthèse sonore et les outils à la 
disposition du sound designer

Etude et exploitation des plug-ins de traitement 
sonore et de ceux appliqués au sound design

Le traitement du son pour la diffusion

Problématiques de diffusion

Niveau sonore

Couleur sonore

Expérimentation & atelier
 - Ce module peut être suivi isolément : SO25

Module 6 - Le son en jeux vidéo

5 jours
Introduction au Jeu-Vidéo : 
historique et évolutions

L'univers du jeu et ses divers intervenants

Le son interactif : présentation du 
design sonore « in game »

Conception d'une « bande son » de 
jeu : contenu, méthodes, limitations

Le sound design de cinématiques : 
montage son et mixage

Les voix : techniques d'enregistrement 
et post-production

La musique dans les jeux : spécificités 
techniques ; droits et contexte en France

Création sonore d'un jeu

Préparation à l'intégration et au « mix »

L'intégration : contraintes et 
possibilités logicielles

Exercices pratiques sous Unity 3D et FMod

Intégration et finalisation du projet 
créé durant la formation

 - Ce module peut être suivi isolément : SO27

Module 7 - Programmation en jeux vidéo

2 jours
Après le design sonore, mise 
en place de l'interactivité

Principes et outils usuels

Mise en pratique
 - Ce module peut être suivi isolément : SO28

Module 8 - Méthodologie du mixage

5 jours
Connaître et comprendre les normes 
sonores audiovisuelles (R128, CST RT017)

Maîtriser la chaîne d'écoute

Comprendre l'écoute d'un mixage en 5.1

Savoir anticiper un routing complexe de mixage

Adapter la chaîne du traitement 
sonore pour la post-production

Présentation de l'automation

Présentation des outils de mesure
 - Ce module peut être suivi isolément : SO26

https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


LES FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
En complément de ce stage, nous vous préconisons :

 - Le Sound Design
 - Le son en radio
 - Le son au théâtre
 - La prise de son en extérieur
 - Atelier créatif avec Grégoire Paultre
 - Protools - outils de base
 - Logic X - outils de base
 - Ableton live - outils de base

Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Daniel Desmoulins

Contact commercial
Véronique Da Silva
01 40 79 92 34

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - Parc de microphones
 - Mixettes
 - Enregistreurs Zoom H4 1 H6, Olympus LS100
 - Stations de traitement
 - Studio de mixage et de prise de son

Support :
Support de cours du formateur

Objectifs
Maîtriser le traitement du son de la voix en captation et en diffusion.

Participants
Ce stage s'adresse à tous ceux qui doivent travailler avec la voix 
enregistrée ou sonorisée : JRI, pratiquants MAO, musiciens, salariés 
de services audiovisuels intégrés

Pré requis
Aucun

Sélection
Admission après envoi d'un CV complété par une lettre de motivation.

Évaluation
Validation des acquis par le formateur ou par un responsable pédagogique 
Gobelins lors de la simulation de production.
Pack de micros
Console type DM1000 (celle de la salle)
Enceintes amplifiéesEVE Audio SC208 + pieds
Stations individuelles Pro Tools

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Développer votre capacité auditive pour 

comprendre les caractéristiques d'une voix.
Choisir le matériel adapté pour effectuer la production demandée.
Éviter les erreurs communes lors d'une captation.
Effectuer les corrections fréquentielles appropriées 

pour mettre en évidence les qualités
d'une voix parlée, chantée ou chuchotée.
Choisir le traitement dynamique adéquat en fonction de la production.

Le programme
Caractéristiques esthétiques et techniques de la voix humaine
Caractéristiques et choix du microphone et du 

matériel de captation en fonction du contexte.
Traitements : compréhension et utilisation des 

égaliseurs, le traitement dynamique et les traitements 
temporels tels que la réverbération et le délai.

Son
SO12

Module 2015 - Captation, traitement, diffusion de la voix humaine
La voix est la sonorité la plus instinctivement reconnaissable.
Apprenez la fidélité et sachez la transcrire !

Coût participant : 1740 €
Durée : 30 heures sur 5 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/son/SO12.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


LES FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
En complément de ce stage, nous vous préconisons :

 - Le Sound Design
 - Captation, traitement, diffusion de la voix humaine
 - Le son en radio
 - Le son au théâtre
 - La prise de son en extérieur
 - Atelier créatif avec Grégoire Paultre
 - Protools - outils de base
 - Logic X - outils de base
 - Ableton live - outils de base

Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Daniel Desmoulins

Contact commercial
Véronique Da Silva
01 40 79 92 34

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - Salle d'enseignement général
 - Réseau Internet

Support :
Support de cours du formateur

Objectifs
Connaître les métiers, les outils, les critères esthétiques, commerciaux, 
juridiques relatifs à la production du son

Participants
Ce stage s'adresse aux personnels d'entreprises soucieuses de leur 
image sonore ou s'intéressant aux métiers et activités du son.

Pré requis
Ce stage étant un stage d'enseignement général, aucun niveau n'est 
requis.

Sélection
Admission après envoi d'un CV complété par une lettre de motivation.

Évaluation
Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Comprendre toute la chaîne de la production sonore

Le programme
Le son comme vecteur de communication
Acoustique et psychoacoustique
Produire : pourquoi, comment ?
Le cahier des charges
Les outils et installations
Métiers : savoirs & responsabilités
Les chiffres de la production sonore
Droit relatifs, organismes professionnels

Son
SO29

Module 2015 - Connaître la chaîne du son
Coût participant : 1170 €
Durée : 18 heures sur 3 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/son/SO29.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


LES FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
En complément de ce stage, nous vous préconisons :

 - Le Sound Design
 - Protools - outils de base
 - Logic X - outils de base
 - Ableton live - outils de base

Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Daniel Desmoulins

Contact commercial
Véronique Da Silva
01 40 79 92 34

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - Packs de micros divers
 - Perches, Rycote
 - Mixettes
 - Enregistreurs Zoom H6, Olympus LS100
 - Stations de vérification

Support :
Support de cours du formateur

Objectifs
Effectuer une prise de son de qualité.
Aborder les techniques de traitement ultérieur et les prises de son 
spécifiques nécessaires.

Participants
Techniciens son, preneurs de son, et tous les techniciens en rapport 
avec la prise de son
Personnel d'entreprises développant une activité en relation avec le son

Pré requis
Avoir déjà pris des responsabilités dans la réalisation d'un document 
sonore. Connaissance d'Os X recommandée.

Sélection
Admission après envoi d'un CV complété par une lettre de motivation.

Évaluation
La formation est évaluée par la qualité des travaux effectués.

Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Effectuer les prises de sons de qualité nécessaires 

à une bonne intelligibilité des propos

Le programme
Les Microphones, les enregistreurs : caractéristiques et utilisations
Prise en main du matériel et démonstration pour 

l'utilisation des enregistreurs et numérisation
Les ambiances : techniques de construction 

d'une ambiance et de son enregistrement.
Ecoute d'exemples et travaux pratiques
Visionnage de film signifiant en terme d'ambiances sonores
Prise de sons complémentaires dans des plans sonores 

intermédiaires (voix de passants, sons de radio etc)
Démonstration d'acousmatique ou enregistrement 

de textures sonores avec un bruiteur
Mise en pratique
Préparation du matériel de prise de son 

et enregistrement de la scène
Montage rapide des sons enregistrés et analyse critique
Etude de la prise de son pour effets sonores
Suréchantillonnage, choix du micro
Travaux pratiques d'enregistrements de bruitages 

pouvant ensuite être traités en effets sonores
Exposition des traitements potentiels
Travail sur les textures
Montage des sons et textures sur le film choisi
Visionnage des résultats

Son
SO32

Module 2015 - La prise de son en extérieur
Pour un son clair et dynamique...

Coût participant : 1710 €
Durée : 30 heures sur 5 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/son/SO32.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


LES FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
En complément de ce stage, nous vous préconisons :

 - Le Sound Design

Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Daniel Desmoulins

Contact commercial
Véronique Da Silva
01 40 79 92 34

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - Stations Logic X personnelles
 - Claviers Midi
 - Studio son

Support :
Support de cours du formateur

Objectifs
Apprendre rapidement les techniques basiques d'utilisation du logiciel 
phare d'Apple.

Participants
Musiciens, compositeurs, techniciens son
Toute personne en relation avec les métiers du son

Pré requis
Connaissance d'OS X impérative
Connaissances basiques de l'univers des DAW nécessaires

Sélection
Admission après envoi d'un CV complété par une lettre de motivation.

Évaluation
Tout au long du stage évaluation des acquis par des exercices sous 
l'égide d'un formateur expert.

Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Maîtriser votre home studio
Avoir les bons réflexes lors de l'utilisation de Logic X

Le programme
Logic Pro : mise en configuration, 

périphériques, MIDI, interfaçage audio
Création et ouverture de projets
Préférences, arborescences des fichiers créés
Présentation de l'interface
Arrangement
Gestion et usage de l'audionumérique
Gestion et usage du Midi
Modes d'enregistrement
Mode Instrument, mode Live
Instruments virtuels
Utilisation avec Ableton Live
Edition et traitements de l'audio
Quantification, humanisation, grooves
Flex
Traitements usuels et techniques de mixage
Automation
Exports de diffusion
Exports techniques

Son
SO35

Module 2015 - Logic X - outils de base
Le logiciel du Home Studio

Coût participant : 1710 €
Durée : 30 heures sur 5 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/son/SO35.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


LES FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
En complément de ce stage, nous vous préconisons :

 - Le Sound Design

Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Daniel Desmoulins

Contact commercial
Véronique Da Silva
01 40 79 92 34

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - Stations Ableton Live ! sur OSX
 - Interfaces Push

Support :
Support de cours du formateur

Objectifs
Comprendre les concepts de base du logiciel, en connaître les principes 
d'usage et en maîtriser l'environnement.

Participants
Métiers de la musique et du Sound Design

Pré requis
Connaître l'environnement OsX
Avoir une bonne connaissance de l'univers des DAW

Sélection
Admission après envoi d'un CV complété par une lettre de motivation.

Évaluation
La formation est évaluée par la qualité des travaux effectués.

Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Maîtriser les fonctions générales du logiciel
Appréhender les fonctions de composition et de production
Aborder les interfaces spécifiques (Push)

Le programme
Architecture générale de Live
Pistes et Périphériques
Menus et préférences
Projets
Livesets
Mode Session
Mode Arrangement
Gérer les fichiers
Navigateur, bibliothèques Live
Gestion des éléments :samples, MIDI, clips
Créer et gérer un projet Live
Conversions
Grooves
Outils de mixage
Automation
Enregistrer
Traitements
VST, AU
Utilisation des racks
Live et le Sound Design
Live avec Push

Son
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Module 2015 - Ableton live - outils de base
Coût participant : 1710 €
Durée : 30 heures sur 5 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/son/SO36.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Son
MM14

Module 2015 - Gérer son identité et sa réputation numérique
Personal branding

Coût participant : 780 €
Durée : 12 heures sur 2 jours

Objectifs
Savoir se vendre et étendre son réseau personnel et/ou professionnel 
grâce à une présence réfléchie et maîtrisée sur les médias sociaux.

Participants
Photographe, indépendant, freelance, auto-entrepreneur, graphiste, 
auteur, illustrateur, ...
Toute personne souhaitant pour des raisons personnelles ou 
professionnelles (recrutement, développement commercial) développer 
sa visibilité sur les réseaux sociaux.

Pré requis
Maîtrise de l'outil informatique et de la navigation sur le web.

Sélection
La sélection des candidats pourra être effectuée lors d'un entretien 
préalable.

Évaluation
Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Classer les réseaux sociaux (publics, usages)
Comprendre le fonctionnement des principaux 

réseaux sociaux et leurs interactions
Créer, contrôler et développer votre présence en ligne

Le programme
Recruteurs et services RH n'hésitent plus aujourd'hui 

à "fouiller" la présence en ligne d'un candidat et ainsi 
pénétrer parfois au plus profond de sa vie personnelle...

Il tient donc à chacun, de maîtriser et contrôler de manière 
très sérieuse, ce qui se trouve ou ce qui est dit sur sa vie 
personnelle ou professionnelle. D'une bonne "e-reputation" 
pourra découler offre d'emploi, relais d'influence, etc.

Le nouvel ordre du digital
Chiffres-clés, historique et impact du digital 

sur notre quotidien professionnel, place dans 
l'entreprise, dans la communication globale

Le Web : un écosystème complexe
En quoi les outils et pratiques 2.0 bouleversent 

la recherche d'emploi et le recrutement
Vie privée / vie publique

La notion de personal branding et 
autres concepts Webmarketing

Comment être présent de façon cohérente 
et efficace sur les réseaux

Quelles plateformes ?
Réseaux professionnels vs généralistes ?
Redondance vs complémentarité ?

Comment développer une présence 
active et sortir du lot ?

La mise en place d'une stratégie (curation de contenu, 
objectifs d'interaction, intégration de communautés...)

Quels réseaux, quels comportements ?
Les groupes de discussion, la conversation
Comment gérer son temps
Comment mesurer son action
Votre image (avatar, gravatar...cohérence, 

sincérité...), votre signature
Développez votre blog professionnel

Les liens avec le networking traditionnel
Événementiel, groupes, afterwork...

Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Pascale Ginguené

Contact commercial
Lucette Berbinan
01 40 79 92 20

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - 1 poste informatique par personne
 - Selon la nature du stage, l'ensemble des stagiaires sera sur Mac 

OS X ou sur Windows, de façon non optionnelle.
 - Navigateurs Firefox et/ou Chrome et/ou Safari

Support :
Support de cours du formateur

http://www.gobelins.fr/fc2015/multimedia/MM14.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Daniel Desmoulins

Contact commercial
Véronique Da Silva
01 40 79 92 34

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - Salle multimedia
 - Studio de mixage 5.1
 - Salle de projection 5.1

Support :
Support de cours du formateur

Objectifs
Connaître l'environnement technique, économique et juridique du 
sound design.
Comprendre les spécificités du cahier des charges donné au Sound 
Designer et la relation avec le commanditaire.

Participants
Techniciens du son, webmasters et monteurs désirant se perfectionner 
dans la conception sonore à l'image amenés à réaliser professionnellement 
des montages sonores nécessitant des choix conceptuels et artistiques.

Pré requis
Avoir déjà réalisé des montages sonores à l'image.
Avoir déjà pris la responsabilité de la réalisation d'un document sonore 
diffusé.
Connaissance d'Os X impérative.

Sélection
Admission après envoi d'un CV complété par une lettre de motivation.

Évaluation
Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Situer vos projets et les moyens à mettre en 

œuvre pour les réaliser pleinement.

Le programme
Définitions du sound design et du montage son.
Spécificités du son à l'image (synchrèse, 

vococentrage, contraintes de diffusion).
Tour d'horizon des outils à la disposition du sound designer.
Etude de cas : cahier des charges demandé en 

télévision (Travail demandé, interlocuteur, salaire).
Etude de cas : cahier des charges demandé en jeux 

vidéos (Travail demandé, interlocuteur, salaire).
Etude de cas : cahier des charges demandé en 

radio (Travail demandé, interlocuteur, salaire).
Etude de cas : cahier des charges demandé en 

cinéma (Travail demandé, interlocuteur, salaire).
Etude de cas détaillée : cahier des charges 

demandé en Spectacle vivant (Travail demandé, 
interlocuteur, salaire ou facturation).

Etude de cas détaillée : la création sonore pour publicité ou 
fiction (Travail demandé, interlocuteur, salaire ou facturation).

La relation avec les producteurs, la relation avec les réalisateurs.
Exercice : faire une présentation orale de projet de 

sound design pour une publicité ou spectacle vivant donné 
(Proposition artistique, outils utilisés, fourchette de budget).

Son
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Module 2015 - Commanditaire et cahier des charges
Rentabilisez votre créativité

Coût participant : 1170 €
Durée : 18 heures sur 3 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/son/SO21.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Daniel Desmoulins

Contact commercial
Véronique Da Silva
01 40 79 92 34

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
Support :

Support de cours du formateur

Objectifs
Connaître les techniques et savoirs à appliquer dans la chaîne de 
production

Participants
Techniciens du son, webmasters et monteurs désirant se perfectionner 
dans la conception sonore à l'image amenés à réaliser professionnellement 
des montages sonores nécessitant des choix conceptuels et artistiques.

Pré requis
Avoir déjà réalisé des montages sonores à l'image.
Avoir déjà pris la responsabilité de la réalisation d'un document sonore 
diffusé.
Connaissance d'Os X impérative.

Sélection
Admission après envoi d'un CV complété par une lettre de motivation.

Évaluation
Évaluation des acquis à différentes étapes-clés de la formation permettant 
l'élaboration d'un bilan de progression pédagogique.

Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :

Le programme
Environnement sonore psycho acoustique, 

de la source à la diffusion
Source sonore, rayonnement ...
L'oreille et les dB
Caractériser un son
Propagation du son, masquage, diffusion, diffraction
Localisation azimut et élévation
Discrimination
Panoramique de phase et d'intensité
Diffusion sonore, systèmes point source 

mono, stéréo, LCR, WFS ...
Diffusion sonore, le line array, la diffusion cardio ...
Technologie
Micros + MS
Miaisons analogiques et numériques
Conversion AN et NA
Conversion de FE
Latence
Dithering
DSP 24 et 32 bits
Applications psycho acoustiques
Le son binaural
Les illusions sonores

Son
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Module 2015 - Technologie et Psychoacoustique
Coût participant : 1170 €
Durée : 18 heures sur 3 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/son/SO22.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


LES FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
En complément de ce stage, nous vous préconisons :

 - Le Sound Design

Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Daniel Desmoulins

Contact commercial
Véronique Da Silva
01 40 79 92 34

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - Enregistreurs portatifs.
 - Micros canon + perches.
 - Stations Pro Tools 10 & 11 par stagiaire.
 - Plug-ins type Waves (Reverb , Compression et Limitation par 

stagiaire.
 - Salle de projection

Support :
Support de cours du formateur

Objectifs
Pratiquer le montage son avec le logiciel ProTools v10 et v11

Participants
Techniciens du son, webmasters et monteurs désirant se perfectionner 
dans la conception sonore à l'image amenés à réaliser professionnellement 
des montages sonores nécessitant des choix conceptuels et artistiques.

Pré requis
Avoir déjà réalisé des montages sonores à l'image.
Avoir déjà pris la responsabilité de la réalisation d'un document sonore 
diffusé. Connaissance d'Os X impérative.

Sélection
Admission après envoi d'un CV complété par une lettre de motivation.

Évaluation
La formation est évaluée par la qualité des travaux effectués.

Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
concevoir et réaliser un montage son en utilisant l'outil ProTools

Le programme
Rappel historique du montage son à l'image 

(des années 80 à aujourd'hui)
Machines et logiciels utilisés communément (inclus des 

notions d'enregistrement de bruitages additionnels)
Compréhension de l'étape de mixage
Analyse de publicités, animations et extraits de films
Prise en main du logiciel Pro Tools : bien configurer ses menus
Maîtriser les outils de montage
Maîtriser les plug ins simples : timestretch, pitch, reverb, etc, 

apprendre à être efficace et organisé devant la machine
Exercice 1 : Montage son sur une publicité
Exercice 2 : Montage son sur un petit film d'animation

Son
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Module 2015 - Pratique du montage son - niveau 1
Coût participant : 1710 €
Durée : 30 heures sur 5 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/son/SO23.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Daniel Desmoulins

Contact commercial
Véronique Da Silva
01 40 79 92 34

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - Stations individuelles Protools 10 & 11
 - Plugins traitement sonore
 - Audiofinder
 - Casques et cartes son individuels

Support :
Support de cours du formateur

Objectifs
Cette formation donne les outils nécessaires au montage son dédié 
aux produits son à l'image (tv, cinéma) ou autres (radio, multimédia). 
L'objectif est d'apprendre à être à l'aise avec le logiciel et de connaître 
les fonctions utiles pour optimiser son efficacité en séance.

Participants
Ingénieurs / techniciens du son, illustrateurs sonores, monteurs son 
et tout profil désirant s'approprier les outils propres au montage son

Pré requis
Connaissances ou notions de DAW, de la MAO, du matériel de prise 
de son et post-production en studio
Connaissance d'Os X impérative.

Sélection
Admission après envoi d'un CV complété par une lettre de motivation.

Évaluation
La formation est évaluée par la qualité des travaux effectués.

Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
envisager le montage son sous l'angle du Sound Design

Le programme
Introduction au montage son
Le Sound Design dans l'histoire
La chaîne de production
Le rôle du monteur son
Acquisition des outils techniques
Introduction au Sound Design
Choisir son approche
Les outils de création
Limitations techniques, rappel des normes audio
Bilan technique et créatif
Liens utiles

Son
SO24

Module 2015 - Pratique du montage son - niveau 2
Coût participant : 1710 €
Durée : 30 heures sur 5 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/son/SO24.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Daniel Desmoulins

Contact commercial
Véronique Da Silva
01 40 79 92 34

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - Packs de prise de son (micros de tous types, perches, Rycote, 

mixettes)
 - Enregistreurs Zoom H4 & H6, Olympus LS100
 - Station de travail Apple avec interfaces
 - Protools
 - Logic
 - Ableton Live !
 - Plug-ins Altiverb 7
 - Speakerphone 2
 - iZotope RX 4 Advanced
 - Nugen VisLM-H
 - Waves Diamond Native
 - Studio 5.1
 - Salle de projection 5.1

Support :
Support de cours du formateur

Objectifs
Savoir adapter ses sons à leurs emplois.
Connaître les traitements usuels dans le cadre de la création et de la 
diffusion

Participants
Techniciens du son, webmasters et monteurs désirant se perfectionner 
dans la conception sonore à l'image amenés à réaliser professionnellement 
des montages sonores nécessitant des choix conceptuels et artistiques.

Pré requis
Avoir déjà réalisé des montages sonores à l'image.
Avoir déjà pris la responsabilité de la réalisation d'un document sonore 
diffusé.
Connaissance d'Os X impérative.

Sélection
Admission après envoi d'un CV complété par une lettre de motivation.

Évaluation
La formation est évaluée par la qualité des travaux effectués.

Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :

Le programme
Les outils du traitement sonore
Traitements dynamiques
Traitements harmoniques
Utilisation dans le cadre créatif
Utilisation dans le cadre normatif
Synthèse sonore et les outils à la disposition du sound designer
Etude et exploitation des plug-ins de traitement 

sonore et de ceux appliqués au sound design
Le traitement du son pour la diffusion
Problématiques de diffusion
Niveau sonore
Couleur sonore
Expérimentation & atelier

Son
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Module 2015 - Traitement dynamiques et harmoniques
Coût participant : 1710 €
Durée : 30 heures sur 5 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/son/SO25.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Daniel Desmoulins

Contact commercial
Véronique Da Silva
01 40 79 92 34

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - Packs de prise de son (micros de tous types, perches, Rycote, 

mixettes)
 - Enregistreurs Zoom H4 & H6, Olympus LS100
 - Station de travail Apple avec interfaces
 - Protools
 - Logic
 - Ableton Live !
 - Plug-ins Altiverb 7
 - Speakerphone 2
 - iZotope RX 4 Advanced
 - Nugen VisLM-H
 - Waves Diamond Native
 - Studio 5.1

Support :
Support de cours du formateur

Objectifs
Savoir appréhender la collaboration avec un mixeur en post-production.
Connaître les workflows de mixage en post-production et s'y adapter.
Connaître les outils et les objectifs d'un mixage.

Participants
Techniciens du son, webmasters et monteurs désirant se perfectionner 
dans la conception sonore à l'image amenés à réaliser professionnellement 
des montages sonores nécessitant des choix conceptuels et artistiques.

Pré requis
Avoir déjà réalisé des montages sonores à l'image.
Avoir déjà pris la responsabilité de la réalisation d'un document sonore 
diffusé.
Connaissance d'Os X impérative.

Sélection
Admission après envoi d'un CV complété par une lettre de motivation.

Évaluation
La formation est évaluée par la qualité des travaux effectués.

Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :

Le programme
Connaître et comprendre les normes sonores 

audiovisuelles (R128, CST RT017)
Maîtriser la chaîne d'écoute
Comprendre l'écoute d'un mixage en 5.1
Savoir anticiper un routing complexe de mixage
Adapter la chaîne du traitement sonore pour la post-production
Présentation de l'automation
Présentation des outils de mesure

Son
SO26

Module 2015 - Méthodologie du mixage
Coût participant : 1710 €
Durée : 30 heures sur 5 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/son/SO26.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


LES FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
En complément de ce stage, nous vous préconisons :

 - Programmation en jeux vidéo

Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Daniel Desmoulins

Contact commercial
Véronique Da Silva
01 40 79 92 34

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - Stations individuelles Protools
 - Plugins création sonore
 - Parcs micro et enregistreurs
 - Audiofinder, Twisted Waves, Unity 3D, Fmod Studio

Support :
Support de cours du formateur

Objectifs
Appréhender le design sonore dans le cadre du jeu vidéo, en apprendre 
les techniques et contingences

Participants
Ingénieurs / techniciens du son, illustrateurs sonores, monteurs son 
et tout profil désirant s'approprier l'univers du son dans le jeu vidéo et 
le multimédia

Pré requis
Connaissances ou notions de stations audio-numériques, du matériel 
de prise de son et post-production en studio
Maîtrise d'un environnement audio sous ProTools
Notions de programmation et esprit créatif recommandés
Connaissance d'Os X impérative.

Sélection
Admission après envoi d'un CV complété par une lettre de motivation.

Évaluation
La formation est évaluée par la qualité des travaux effectués.

Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Percevoir les spécificités de ce secteur porteur du Sound 

Design et en acquérir les outils et techniques.

Le programme
Introduction au Jeu-Vidéo : historique et évolutions
L'univers du jeu et ses divers intervenants
Le son interactif : présentation du design sonore « in game »
Conception d'une « bande son » de jeu : 

contenu, méthodes, limitations
Le sound design de cinématiques : montage son et mixage
Les voix : techniques d'enregistrement et post-production
La musique dans les jeux : spécificités 

techniques ; droits et contexte en France
Création sonore d'un jeu
Préparation à l'intégration et au « mix »
L'intégration : contraintes et possibilités logicielles
Exercices pratiques sous Unity 3D et FMod
Intégration et finalisation du projet créé durant la formation

Son
SO27

Module 2015 - Le son en jeux vidéo
Coût participant : 1710 €
Durée : 30 heures sur 5 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/son/SO27.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Daniel Desmoulins

Contact commercial
Véronique Da Silva
01 40 79 92 34

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - Stations individuelles Protools
 - Plugins création sonore
 - Audiofinder, Twisted Waves, Unity 3D, Fmod Studio

Support :
Support de cours du formateur

Objectifs
Mettre en place l'interactivité nécessaire aux sons d'un jeu vidéo

Participants
Techniciens du son, webmasters et monteurs désirant se perfectionner 
dans la conception sonore à l'image amenés à réaliser professionnellement 
des montages sonores nécessitant des choix conceptuels et artistiques.

Pré requis
Avoir déjà réalisé des montages sonores à l'image.
Avoir déjà pris la responsabilité de la réalisation d'un document sonore 
diffusé.
Connaissance d'Os X impérative.

Sélection
Admission après envoi d'un CV complété par une lettre de motivation.

Évaluation
La formation est évaluée par la qualité des travaux effectués.

Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
mettre en place la programmation de 

l'interactivité sonore d'un jeu vidéo

Le programme
Après le design sonore, mise en place de l'interactivité
Principes et outils usuels
Mise en pratique

Son
SO28

Module 2015 - Programmation en jeux vidéo
Coût participant : 780 €
Durée : 12 heures sur 2 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/son/SO28.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


LES FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
En complément de ce stage, nous vous préconisons :

 - Le Sound Design
 - Le son au théâtre
 - Atelier créatif avec Grégoire Paultre

Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Daniel Desmoulins

Contact commercial
Véronique Da Silva
01 40 79 92 34

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - Parc de microphones
 - Mixettes
 - Enregistreurs Zoom H4 1 H6, Olympus LS100
 - Stations de traitement
 - Studio de mixage et de prise de son

Support :
Support de cours du formateur

Objectifs
Maîtriser les techniques basiques de la production et de la création 
radiophonique.

Participants
Ce stage s'adresse à tous ceux qui désirent s'initier aux métiers de la 
production radiophonique.

Pré requis
Une expérience de l'écriture audiovisuelle et la connaissance de la 
chaîne de production du son sont un plus.

Sélection
Admission après envoi d'un CV complété par une lettre de motivation.

Évaluation
Validation des acquis par le formateur ou par un responsable pédagogique 
Gobelins lors de la simulation de production.

Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Comprendre les principes techniques et les normes en création radio
Faire de la prise de son pour la radio
Monter et mixer des PAD
Ecrire un conducteur d'émission
Créer un habillage antenne
Réaliser une programmation musicale
Faire un reportage
Fabriquer une émission

Le programme
Normes et bases techniques en production radio
Possibilités et limitations de la création radiophonique
L'écoute spécifique à la radio
Atelier de création radiophonique

Son
SO30

Module 2015 - Le son en radio
Coût participant : 1710 €
Durée : 30 heures sur 5 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/son/SO30.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


LES FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
En complément de ce stage, nous vous préconisons :

 - Le Sound Design
 - Le son en radio
 - Atelier créatif avec Grégoire Paultre

Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Daniel Desmoulins

Contact commercial
Véronique Da Silva
01 40 79 92 34

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - Packs de prise de son (micros de tous types, perches, Rycote, 

mixettes)
 - Enregistreurs Zoom H4 & H6, Olympus LS100
 - Station de travail Apple avec interfaces
 - Protools
 - Logic
 - Ableton Live !, Push
 - Plug-ins Altiverb 7
 - Speakerphone 2
 - iZotope RX 4 Advanced
 - Nugen VisLM-H
 - Waves Diamond Native
 - Salle de projection 5.1

Support :
Support de cours du formateur

Objectifs
Appréhender les connaissances et la méthodologie nécessaires au 
travail sonore théâtral

Participants
Techniciens son, compositeurs, tous personnels en relation avec le 
travail du son en théâtre

Pré requis
Expérience professionnelle dans le domaine du son ou de la création 
sonore
Connaissance du domaine des DAW
OsX impératif

Sélection
Admission après envoi d'un CV complété par une lettre de motivation.

Évaluation
La formation est évaluée par la qualité des travaux effectués.

Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Organiser votre création dans le cadre théâtral
Savoir utiliser les bonnes pratiques du domaine

Le programme
Introduction à l'histoire du théâtre à travers le design sonore
Identification des différents styles, des hybrides, 

des territoires du spectacle vivant
Théâtre classique
Théâtre contemporain
Danse
Performance
Théâtre dansé
Nouveau cirque...
Les sons en spectacle vivant
Analyse et identification des différents 

types de sons sur exemples vidéos
Les outils de la bande son
Cahier des charges

Bruitages
Ambiances
Musiques
Différences entre sons directs et pré-enregistrés
Initiation aux différents modes d'amplification 

sur un plateau de théâtre
Connaissance des micros utilisés au théâtre
Théorie et pratique des outils multimédia du son
Modes de fabrication des sons
Synthèse sonore
Montage son
Gestion des effets
Organisation des bibliothèques de sons. 

Introduction aux techniques d'enregistrement
Exercices de commandes thématiques, dramaturgiques
Relation au metteur en scène et au designer sonore.
Initiation au jeu en Live
Préparation de sessions selon les logiciels
Connaissance des étapes de mise en place
Initiation à la fiche technique
Exécution d'une session Live
Jeu en direct
Contrôle des niveaux et des enchaînements
Gestion des combinaisons de jeu entre 

console de mixage et contrôleur midi
Notions de rythme au cours d'exercices de jeu en direct à l'image

Son
SO31

Module 2015 - Le son au théâtre
Coût participant : 1710 €
Durée : 30 heures sur 5 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/son/SO31.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


LES FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
En complément de ce stage, nous vous préconisons :

 - Le Sound Design

Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Daniel Desmoulins

Contact commercial
Véronique Da Silva
01 40 79 92 34

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - Stations individuelles Protools 10 & 11
 - Plugins traitement sonore
 - Audiofinder

Support :
Support de cours du formateur

Objectifs
Etre à l'aise avec le logiciel et connaître les fonctions utiles pour optimi-
ser son efficacité en séance d'enregistrement, de montage ou mixage.

Participants
Ingénieurs / techniciens du son, illustrateurs sonores, monteurs son... 
et tout profil ayant la nécessité de s'approprier le logiciel à des fins 
professionnelles.

Pré requis
Notions de stations audio-numériques

Sélection
Admission après envoi d'un CV complété par une lettre de motivation.

Évaluation
La formation est évaluée par la qualité des travaux effectués.

Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
devenir autonome sur station Protools, dans 

le cadre de montages son courants

Le programme
Introduction à l'univers des DAW
Les fonctions de ProTools
L'enregistrement avec ProTools
Le Montage Son : outils utiles au montage son à l'image
Le Montage Son et l'édition "sans image" : outils utiles
ProTools en mixage ; outils et plugins
Travaux pratiques

Son
SO34

Module 2015 - Protools - outils de base
Coût participant : 1710 €
Durée : 30 heures sur 5 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/son/SO34.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Son
MM08

Module 2015 - Droits d'auteur et droits de 
communication dans la diffusion numérique

Coût participant : 402 €
Durée : 6 heures sur 1 jours

Objectifs
Découvrir les principes fondamentaux du droit de la propriété intellec-
tuelle et de la communication digitale.

Participants
Chef de projets dans le domaine de la communication, professionnel de 
l'audiovisuel, directeur de programme, réalisateur, auteur, scénariste, 
journaliste, producteur, documentariste, professionnel du web et du jeu 
vidéo, community manager, consultant média, concepteur d'exposition, 
directeur de communication, chargé de programmation, directeur 
artistique, responsable de publicité.

Pré requis
Maîtrise de l'outil informatique et de la navigation sur le web.

Sélection
La sélection des candidats pourra être effectuée lors d'un entretien 
préalable.

Évaluation
Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Identifier les principes fondamentaux du droit de la propriété 

intellectuelle et de la communication électronique
Identifier les risques juridiques d'un projet 

transmédia et les problématiques bloquantes
Acquérir les réflexes nécessaires à la gestion des 

problématiques juridiques d'un projet transmédia
Encadrer la contribution des utilisateurs

Le programme
Les fondamentaux du droit d'auteur

Qu'est ce qu'une œuvre transmedia au sens du droit ? 
(typologie des œuvres, critères de protection)

Les acteurs juridiques du transmédia : les 
auteurs, les producteurs, les éditeurs

Régime juridique applicable en fonction des œuvres et des acteurs
Le transfert des droits d'auteur : contrat de cession, contrat 

de licence, les clauses et les mentions obligatoires
Le droit moral des auteurs face aux contributions des utilisateurs

Les fondamentaux du droit de la 
communication électronique

Le régime juridique de la responsabilité 
des hébergeurs et des éditeurs

La gestion des responsabilités dans un univers web interactif
Les données à caractère personnel

Valoriser l'œuvre transmédia et encadrer 
la contribution de la communauté

Encadrer la propriété de la contribution (anticiper les risques)
Les outils d'encadrement de la contribution 

utilisateurs (conditions générales)
Les outils de la propriété industrielle (marque, modèle déposé)

Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Pascale Ginguené

Contact commercial
Lucette Berbinan
01 40 79 92 20

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - 1 poste informatique par personne
 - Selon la nature du stage, l'ensemble des stagiaires sera sur Mac 

OS X ou sur Windows, de façon non optionnelle.

Support :
Support de cours du formateur

http://www.gobelins.fr/fc2015/multimedia/MM08.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


LES FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
En complément de ce stage, nous vous préconisons :

 - Le Sound Design
 - Le son en radio
 - Le son au théâtre

Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Daniel Desmoulins

Contact commercial
Véronique Da Silva
01 40 79 92 34

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - Packs de prise de son (micros de tous types, perches, Rycote, 

mixettes)
 - Enregistreurs Zoom H4 & H6, Olympus LS100
 - Station de travail Apple avec interfaces
 - Protools
 - Logic
 - Ableton Live !, Push
 - Plug-ins Altiverb 7
 - Speakerphone 2
 - iZotope RX 4 Advanced
 - Nugen VisLM-H
 - Waves Diamond Native
 - Studio 5.1
 - Salle de projection 5.1

Support :
Support de cours du formateur

Objectifs
Prendre conscience de la dimension artistique du son
Développer sa créativité
Apprendre à mettre ses savoirs au service de sa créativité

Participants
Musiciens, compositeurs, techniciens son ou Sound Designers

Pré requis
Posséder ses techniques de base sur DAW
Motivation importante

Sélection
Admission après envoi d'un CV complété par une lettre de motivation.

Évaluation
La formation est évaluée par la qualité des travaux effectués.

Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Développer votre créativité sonore dans la continuité du 

mouvement culturel initié par le Service de Recherche de l'ORTF.

Le programme
Initiation à l'histoire des sons
Notions d'esthétique et de dramaturgie
Histoire du design sonore et de la création sonore
Notions de cahier des charges du designer sonore de création
Abord des différences entre institutionnel et les différents 

domaines de création (cinéma, art contemporain, etc...)
Comprendre les procédés d'interaction entre l'image et les sons : 

notions théoriques et exercices pratiques à partir d'exemples.
Mise en scène et dramaturgie :
Comment développer sa méthodologie de travail au 

service d'une dramaturgie donnée : gestion de session
Comment optimiser l'ergonomie de son travail dans les 

logiciels, comment organiser des bibliothèques sonores...
L'essentiel du stage portera sur l'élaboration d'un 

projet sonore autour d'un choix concerté de vidéo(s) 
accompagné de commandes dramaturgiques.

Il s'agira d'apprendre à sculpter des sons à l'image et de 
construire une bande sonore dans un contexte de création à 
travers l'utilisation des logiciels Logic audio et Ableton Live.

Dans cette optique, le stage veillera à l'acquisition 
des notions relatives aux traitements harmoniques et 
dynamiques des sons : synthèse sonore, maîtrise des 
différents plug-ins, techniques de mixage et de mastering, 
notions de field recording et de composition musicale.

Son
SO33

Module 2015 - Atelier créatif avec Grégoire Paultre
Le Sound Design pratique et créatif

Coût participant : 1710 €
Durée : 30 heures sur 5 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/son/SO33.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Vidéo Post-production

 -

Nos cursus de 2015

VM10 Cursus 2015 - Montage et 
post-production Avid

6552 € 
24 jours

VM30 Cursus 2015 - Le montage : de 
la technique à l'artistique

8323 € 
41 jours

VM50 Cursus 2015 - Final Cut Pro 7 2700 € 
9 jours

VM80 Cursus 2015 - Montage avec Adobe 
Première Pro - Créative Cloud

3000 € 
10 jours

VX50 Cursus 2015 - After Effects de A à Z 4500 € 
15 jours

VX70 Cursus 2015 - Motion de A à Z 4500 € 
10 jours

AN25 Cursus 2015 - Nuke de A à Z 6300 € 
25 jours

AN40 Cursus 2015 - cinéma 4D 6300 € 
25 jours

Découverte

VM51 Module 2015 - Final Cut 
Pro 7 : le montage

1710 € 
5 jours

VM52 Module 2015 - Final Cut Pro 
7 : capture et exports

402 € 
1 jours

VM61 Module 2015 - Final Cut 
Pro X le montage

3000 € 
10 jours

VM68 Module 2015 - FCP X pour le Web 1740 € 
5 jours

VM81 Module 2015 - Premiere 
Pro : le montage

1710 € 
5 jours

VP32 Module 2015 - Le montage où l'art 
d'écrire à partir d'images et de sons

1365 € 
3 jours

VX51 Module 2015 - After 
Effects : les bases

1740 € 
5 jours

VX72 Module 2015 - Apple Motion Initiation 1740 € 
5 jours

VX82
Module 2015 - Préparer et 
intégrer des images fixes dans 
un film avec photoshop

1740 € 
5 jours

MM14 Module 2015 - Gérer son identité 
et sa réputation numérique

780 € 
2 jours

Pratique professionnelle

VM20 Module 2015 - Avid Media 
Composer : le montage

3500 € 
10 jours

VM21 Module 2015 - Avid Media 
Composer : les effets

2744 € 
7 jours

VM26 Module 2015 - Avid Media 
Composer : Capture et exports

910 € 
2 jours

VM53 Module 2015 - Final Cut 
Pro 7 : les effets

1170 € 
3 jours

VM64 Module 2015 - Final Cut Pro : 
de la version 7 à la version X

1170 € 
3 jours

VM82 Module 2015 - Premiere Pro, 
Media Encoder : les exports

780 € 
2 jours

VM83 Module 2015 - Premiere 
Pro : les effets

1170 € 
3 jours

VM84 Module 2015 - Filmer avec une 
gopro et monter avec gopro studio

780 € 
2 jours

VX20 Module 2015 - L'étalonnage 
sur DaVinci Resolve

1740 € 
5 jours

VX52 Module 2015 - After Effects : 
Effets et trucages 2D

1740 € 
5 jours

VX83 Module 2015 - Animer vos images 
fixes avec After Effects

1740 € 
5 jours

MM20 Module 2015 - Préparer ses 
fichiers vidéo pour le web

780 € 
2 jours

MM08
Module 2015 - Droits d'auteur 
et droits de communication 
dans la diffusion numérique

402 € 
1 jours

Perfectionnement

VM11 Module 2015 - Discours et 
narration appliqués au montage

3150 € 
9 jours

VM22 Module 2015 - L'étalonnage sur Avid 
Media Composer et Symphony

1995 € 
5 jours

VX53 Module 2015 - After Effects : 
Compositing et effets 3D

1740 € 
5 jours

VX74 Module 2015 - Apple Motion 
Perfectionnement

1740 € 
5 jours

VX81
Module 2015 - Passez à 
une autre dimension avec 
Cinéma 4D et After Effects

3000 € 
10 jours

N

N

N

N

N

Nouveau

https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Jean-Philippe Lejeune

Contact commercial
Véronique Da Silva
01 40 79 92 34

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
9h30/17h30.

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - Une station Mac Pro par stagiaire avec :
 - Ecran informatiques 1 moniteur vidéo HD
 - 1 disque dur supplémentaire (interne ou externe) pour la vidéo.
 - 1 Carte black magic
 - En fonction des sessions :
 - 1 oscillo-vecteurscope HD Tektronix sur la station du formateur

Support :
Support pédagogique et/ou support de cours du formateur

Objectifs
Pouvoir mener de bout en bout un montage et sa post-production sur 
Media Composer dans le cadre d'une production pour la télévision, le 
documentaire ou pour tout autre montage professionnel.
Monter des rushes issus de différents types de caméras.
Créer les titrages et l'habillage sur Media Composer.
Effectuer la conformation et l'étalonnage sur Media Composer et sur 
Symphony Nitris DX.

Participants
Monteurs, monteurs-truquistes ayant une pratique confirmée d'un autre 
système de montage virtuel. Cadreurs ou techniciens désirant connaître 
le montage sur Avid.
Attention, ce stage est un stage technique. Pour l'apprentissage du 
langage du montage et de la narration, voir le cursus "Le montage : de 
la technique à l'artistique" (VM30)

Pré requis
Avoir une expérience professionnelle d'au moins deux ans dans le 
montage ou la réalisation de magazines et de documentaires.
Une pratique courante des ordinateurs (Windows et/ou Macintosh) est 
indispensable.

Sélection
Une sélection des candidats sera effectuée lors d'un entretien préalable.

Évaluation
Validation par l'intervenant des travaux effectués par les participants.

Informations complémentaires
Media Composer dernière génération.
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Effectuer le montage et la postproduction d'un 

programme complet sur Avid Media Composer, à partir 
de rushes multi formats (P2 ou XDCam etc...)

Utiliser les effets 2D et 3D sur Avid Media Composer et Symphony
Monter une émission ou une captation de 

spectacle tourné en multicaméras
Appliquer des effets de vitesse variables
Monter des plans avec incrustation en chrominance
Conformer et étalonner sur Avid Symphony et Media Composer

Le programme

Module 1 - Avid Media Composer : le montage

10 jours
Le montage d'un programme, depuis la 
capture des rushes jusqu'à la diffusion

Introduction à la production HD
Démarrage de la station et des périphériques
Création d'un projet, différences SD/HD, entrelacés 

et progressifs, choix de la méthodologie
Réglage des settings pour le montage et 

configuration de l'espace de travail
Modes off-line et on-line
Résolutions et taux de compression
Dérushage : création des bins, les sub-clips

Les différentes formes de visualisation dans les chutiers
Classement des plans et recherche dans les chutiers
Fonctionnalités de montage : splice et overwrite,

Replace edit, montage dans la timeline. Mode Trim
Effets de transition : fondus, volets. Le mode effets
Accélérés / ralentis simples, stroboscopie, gel d'image, timewarp
Outil titre, titres déroulants, sauvegarde de styles, modifier un titre
Mixage : outil de mixage, modulation par image-

clé, égalisation, automation, préparation d'un 
mixage extérieur. Ajout d'un commentaire

Consolidate, Decompose. Conformation
Sauvegarde du projet, création d'une 

EDL. Principe de l'export OMF

Synoptique et plan de câblage
 - Ce module peut être suivi isolément : VM20

Vidéo post-production
VM10

Cursus 2015 - Montage et post-production Avid
Le montage, les effets et l'étalonnage sur Media Composer et Symphony

Coût participant : 6552 €
Durée : 168 heures sur 24 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/video-post-production/VM10.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Module 2 - Avid Media Composer : Capture et exports

2 jours
Monter des rushes de toute origine sur une 
station Avid et exporter le montage

Généralités sur les supports à mémoire flash, 
disque laser, disque dur, bande magnétique

Différence entre Codec, type de fichier, support
Explications sur le format de fichier MXF et sa structure
Rappels de vidéo numérique, taille d'image SD et HD
Les codecs de compression vidéo et 

audio, SD et HD les plus courants
Connecter un lecteur sur la station
Paramétrage du système de montage
Acquisition des rushes : contrôle du signal, les 

différents modes de capture, log et batch digitize
Importer les rushes, les sauvegarder sur un serveur
L'AMA (Avid Media Access)
Effectuer le montage dans différentes définitions 

et l'optimiser en fonction de la diffusion finale
Principales différences entre vidéo numérique 

et multimédia informatique
Différences entre les affichages vidéo et informatique
Les formats de fichiers multimédias grand public et 

professionnels : Mpeg-4, H264, QuickTime, AVI, Flash, MXF, etc
Formats ouverts et systèmes propriétaires
Recadrage, désentrelacement, corrections, 

gestion du 4/3 et du 16/9 pour les exports
Procédures d'export d'un montage vers 

différents formats et codecs
Le Digital cut
Les sorties

 - Ce module peut être suivi isolément : VM26

Module 3 - Avid Media Composer : les effets

7 jours
Habiller un montage avec des titrages 
animés et des effets vidéo

Rappel du mode d'application des effets dans Media Composer
Élaboration d'effets complexes 2D et 3D à l'aide 

des effets de couche et des pistes gigognes
4/3, pilarbox, letterbox, 16/9 : gérer les mélanges de ratio d'images 

dans un même montage SD ou HD. Recadrage Pan et Scan
Suivi de mouvement (motion tracking) et stabilisation d'image
Effets 3D
Variation de vitesse avec dilatation / compression 

du temps. Motion Editor, Timewarp, FluidMotion
Incrustations en luminance, en chrominance et Alpha 

Matte. Real Time Moving Mattes. SpectraMatte
Paint Effect, Scratch Removal, Animatte
Import de fichiers images et son, gestion de la couche alpha, 

maintien ou modification des caractéristiques des fichiers importés
Mode montage multicaméras

 - Ce module peut être suivi isolément : VM21

Module 4 - L'étalonnage sur Avid 
Media Composer et Symphony

5 jours
Étalonner et finaliser un programme monté

Positionnement de Media Composer et de Symphony 
dans la chaîne de production et dans la gamme Avid

Recadrage Pan et Scan
Les différents modes de correction de couleur et 

d'étalonnage sur Symphony et Media Composer
Correction de couleurs primaires et corrections secondaires
Animatte appliqué à l'étalonnage
Sorties du programme monté dans différents 

formats HD,SD,4/3 et 16/9
 - Ce module peut être suivi isolément : VM22

https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Jean-Philippe Lejeune

Contact commercial
Véronique Da Silva
01 40 79 92 34

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
9h30/17h30.

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - Une station Mac Pro par stagiaire avec :
 - écran informatique, un disque dur externe, un moniteur HD
 - Équipement identique pour l'intervenant avec en plus :
 - 1 vidéoprojecteur HD
 - 1 unité de visionnage DVD-Video en fonction des besoins de 

chacun des modules

Support :
Support pédagogique et/ou support de cours du formateur

Objectifs
L'objectif de ce stage est de traiter les aspects narratifs du montage 
parallèlement aux aspects techniques. Le stage permet d'apprendre à 
monter sur les deux logiciels les plus courants dans les usages profes-
sionnels : Avid Media Composer et Final Cut Pro 7 (initiation FCP X).
Sur le plan du langage, il comporte des sessions d'analyse de films 
(fictions et documentaires, cinéma et télévision), de sémiologie, de 
méthodologie et de construction d'un récit audiovisuel.
Les phases d'apprentissage technique, comme les modules théoriques 
sur le langage du montage, sont immédiatement suivis d'exercices 
d'application.
Les différents intervenants sont des monteurs en exercice qui basent 
leur pédagogie sur leur pratique professionnelle.

Participants
Cadreurs, JRI, assistants de production, assistants monteurs ou 
techniciens audiovisuels désirant étendre leurs compétences ou migrer 
vers le montage. Réalisateurs désirant mieux appréhender le montage.

Pré requis
Connaissance préalable de l'environnement professionnel de la production 
audiovisuelle & multimédias. Bonne culture générale, audiovisuelle et 
cinématographique.
Une pratique courante des ordinateurs est indispensable (PC et / ou 
Macintosh).

Sélection
Une sélection des candidats sera effectuée lors d'un entretien préalable.

Évaluation
Validation par l'intervenant des travaux effectués par les participants.

Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Construire un programme audiovisuel de type reportage, 

magazine ou documentaire sur les logiciels Avid Media 
Composer et Apple Final Cut Pro 7 (initiation FCP X).

Effectuer un montage depuis la capture des 
rushes jusqu'à l'export en fichier.

Acquérir les réflexes professionnels pour mener un 
projet de bout en bout et travailler en collaboration 
avec un réalisateur ou un journaliste-rédacteur.

Le programme

Module 1 - Introduction : outils et 
méthodes de travail en Virtuel

1 jour
Présentation du programme et de sa méthode 

pédagogique, tour d'horizon du contexte professionnel
Montage virtuel, montage non-linéaire : les 

outils et les méthodes de travail

Module 2 - Technologie vidéonumérique

2 jours
Description de la chaîne vidéo, de la captation à la diffusion
Constitution du signal vidéo (analogique). 

Codages couleur, du RVB au composite
Les principes du codage numérique : 

échantillonnage & quantification
Nécessité de la compression
Les principaux formats d'enregistrement (magnétoscopes, 

enregistreurs informatiques) en usage dans le monde 
professionnel. Aperçus sur les nouveaux supports P2, XDCam, etc.

Formats d'images en Haute Définition
Relations entre formats de magnétoscopes, codecs de 

compression, formats de fichiers et stations de montage virtuel
Notions sur l'import des images graphiques 

et les constituants d'un PAD
Différences entre l'image graphique et l'image 

vidéo : pixels carrés, niveaux, gamma...
Les éléments informatiques et vidéo de la station de 

montage, câblage vidéo / audio / informatique

Vidéo post-production
VM30

Cursus 2015 - Le montage : de la technique à l'artistique
Monter en virtuel les reportages vidéo, magazines et documentaires

Coût participant : 8323 €
Durée : 287 heures sur 41 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/video-post-production/VM30.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Les règles fondamentales des raccords de plan
Rythme, notion d'ellipse. Interaction image-son
Plans de situation, d'illustration, manipulation
Règles admises du montage classique, 

montage invisible, montage à effets
Transgression et création
Construction du sujet en accord avec 

le journaliste ou le réalisateur

Élaboration du plan de montage
Les matinées sont consacrées aux visionnages, les 

après-midis à différents exercices de montage
 - Ce module peut être suivi isolément : VM11

Module 10 - Montage d'un reportage 
en conditions réelles

2 jours
L'objectif de ce module est de valider les acquis techniques 

et théoriques avec mise en condition réelle d'horaires et 
d'obligation de résultat. Il s'agira pour chaque stagiaire 
d'effectuer de manière autonome le montage d'un sujet 
jusqu'au PAD, avec une heure fixée pour la mise à l'antenne.

Module 3 - Avid Media Composer : initiation au montage

11 jours
L'interface utilisateur, les paramétrages de base (settings)
La notion de projet, le chutier et ses éléments : 

bin, master clip, sub clip, etc.
La capture des rushes depuis une cassette
Les outils du montage, le mode trim, insert et remplacement
Titrages simples, fixes et déroulants
Alternance des pistes audio, niveaux audio, mixage simple
Report sur bande (Digital cut)

Module 4 - Les exports dans Avid Media Composer

1 jour
Apports théoriques : les codecs courants de compression 

pour la vidéo et le multimédia. Les formats de fichier 
AV. Le format DVD-Vidéo, le BluRay Disc.

Depuis Media Composer, exporter de manière simple un montage 
pour deux destinations : un fichier multimédia et un DVD-Vidéo.

Module 5 - Final Cut Pro : le montage

8 jours
Description de l'interface utilisateur
Paramétrages de base, gestion des projets, réglages
Les différents modes de capture
Outils de montage
Retouche du montage (trim, coulissage, 

montage dans la time-line...)
Effets de transition. Titrages fixes et déroulants, sous-titres
Mixage et correction du son
Imports de fichiers images et son
Méthode d'application d'un effet. Bases 

de la correction colorimétrique
Gestion des ratios d'écran 4/3 et 16/9 Pilarbox & letterbox
Report sur bande. Finalisation et sauvegarde d'un projet

Module 6 - Les exports dans Final Cut Pro

1 jour
Depuis Final Cut Pro, exporter de manière simple un 

montage pour deux destinations : un fichier multimédia 
(avec le choix de la résolution) et un DVD-Vidéo

Module 7 - Final Cut Pro X : initiation

3 jours
Découverte de l'interface : Événements, 

Visualiseur, Timeline, Projets
Acquisition. Organisation et dérushage : indexation 

des médias et utilisation des métadatas
Les outils de prémontage. Affiner le bout-à-bout
Ajuster les coupes : versionning du projet, 

les outils de trims, trim précis
Les effets de transition. Les effets de 

transformation. Les effets de vitesse
Le travail du son
Outils de titrage et générateurs
Aperçu des outils de colorimétrie de FCP X

Module 8 - Le traitement du son en montage

3 jours
Approche simple et pragmatique des outils audio en montage
Physique du son : La fréquence - Amplitude - Temps
Écoute critique de sons d'ambiance en mono et en stéréo
Traitement du signal : Filtres et Compresseurs + écoutes critiques
Exercice de montage vocal et de montage d'interview
Les Microphones : les différentes 

caractéristiques et leurs applications
Exercice de prise de son
Création d'une bande son
Démonstration d'export OMF ou MXF de projet vers Protools

Module 9 - Discours et narration appliqués au montage

9 jours
Concevoir la narration audiovisuelle d'un montage

Rappel des grandes étapes de l'histoire du 
cinéma, de la télévision et du multimédia

Visionnage et analyse de films et d'émissions de 
télévision mêlant fiction et documentaire

Articulation du récit. Plans, prises, séquences, scènes
Élaboration du plan de montage. Techniques narratives
Axe, point de vue, discours et dispositifs
Les différentes structures de récit : chronologique, parallèle ...

https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Jean-Philippe Lejeune

Contact commercial
Véronique Da Silva
01 40 79 92 34

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - Une station Macintosh par stagiaire avec 1 écran informatique,
 - un retour vidéo pouvant servir également de deuxième écran 

informatique.
 - 1 disque dur supplémentaire (interne ou externe) pour la vidéo.
 - 1 Casque semi-fermé
 - Réseau informatique haut débit
 - Équipement identique pour l'intervenant raccordé à un
 - vidéoprojecteur HD

Support :
Support pédagogique et/ou support de cours du formateur

Objectifs
Connaître l'ensemble des fonctions du logiciel de montage virtuel 
professionnel d'Apple.
Permettre aux participants de mener de bout en bout un montage et sa 
post-production sur Final Cut Pro 7 dans des situations de production 
légères ou intégrées. Monter des rushes en mode fichier (P2, XDCam, 
etc) avec Final Cut Pro 7. Exporter un montage. Corriger un son avec 
le logiciel associé Soundtrack.
Ce stage concerne Final Cut Pro 7. Pour FCP X, voir le stage "Final 
Cut Pro X le montage" (VM61).

Participants
Ce stage s'adresse aux monteurs, graphistes, truquistes ou réalisateurs-
monteurs désirant monter une grande variété de programmes sur Final 
Cut Pro 7.
Attention, ce stage est un stage technique. Pour l'apprentissage du 
langage du montage et de la narration, voir le cursus "Le montage : de 
la technique à l'artistique" (VM30)

Pré requis
Une première pratique de l'écriture audiovisuelle est un plus appréciable.
Une bonne pratique des ordinateurs (Macintosh et/ou Windows) est 
indispensable.

Sélection
Une sélection des candidats sera effectuée lors d'un entretien préalable.

Évaluation
Validation par l'intervenant des travaux effectués par les participants.

Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Effectuer le montage d'un programme complet sur Apple Final 

Cut Pro 7, depuis la capture des rushes jusqu'aux exports
Importer des rushes en mode fichier (P2, XDCam, 

etc) et exporter un montage vers le multimédia.
Appliquer des sous-titres, élaborer des titrages et des 

effets de transition avec les outils de Final Cut Pro 7.
Utiliser les fonctionnalités avancées de compositing 

et d'habillage du logiciel de montage Apple.
Finaliser et mixer un montage avec les outils de Final Cut Pro.
Utiliser le logiciel complémentaire de travail du son 

Soundtrack Pro installé avec Final Cut Pro.

Le programme

Module 1 - Final Cut Pro 7 : le montage

5 jours
Monter un programme complet sur Apple Final Cut 
Pro 7, depuis la capture des rushes jusqu'à la diffusion

Bases de la vidéo numérique et principes du montage virtuel
Notion de projet, principes de l'architecture QuickTime
Paramétrages de base, description réglages de l'interface
Les outils de montage
Les bases du découpage et du plan de montage

Définitions et terminologie des grosseurs de plans
Organisation du travail du monteur
Notions élémentaires d'écriture audiovisuelle
Retouche du montage (trim, coulissage, montage 

dans la time-line, remplacement ...)
Effets de transitions simples
Outils de mixage et de correction du son
Titrages fixes et déroulants
Finalisation et sauvegarde du projet, nettoyage 

de la station et des disques durs
 - Ce module peut être suivi isolément : VM51

Module 2 - Final Cut Pro 7 : capture et exports

1 jour
Monter des rushes de toute origine 
sur Final Cut Pro 7.
Exporter le montage.

Rappels de vidéo numérique, taille d'image SD et HD. Les codecs 
de compression vidéo et audio, SD et HD les plus courants

La capture des rushes, capturer maintenant, le dérushage. 
Spécificités des différents modes de capture

Importer les rushes
Principales différences entre vidéo numérique 

et multimédia informatique
Différences entre les affichages vidéo et informatique
Les formats de fichiers multimédias grand public et 

professionnels : Mpeg-4, H264, QuickTime, AVI, Flash, MXF, etc

Vidéo post-production
VM50

Cursus 2015 - Final Cut Pro 7
Le montage, le mixage, les exports, les effets et l'étalonnage sur Apple Final Cut Pro 7

Coût participant : 2700 €
Durée : 54 heures sur 9 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/video-post-production/VM50.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Formats ouverts et systèmes propriétaires
Recadrage, désentrelacement, corrections, 

gestion du 4/3 et du 16/9 pour les exports
Procédures d'export d'un montage vers 

différents formats et codecs
Procédures de copie simple sur un DVD-

Vidéo, en évitant un authoring complexe
 - Ce module peut être suivi isolément : VM52

Module 3 - Final Cut Pro 7 : les effets

3 jours
Habiller un montage avec des titrages et des 
effets vidéo sur Apple Final Cut Pro version 7

Notions d'habillage. Les effets, les filtres, 
les réglages, le contrôle de rendus

Imports d'images fixes et animées
Animation par key frames
Incrustations luminance, chrominance et 

alpha. Les modes de compositing
Imbrication de séquences
Ralentis & accélérés
Montage Multicaméras
Gestion du 4/3 et du 16/9
Finalisation et sauvegarde d'un projet, gestionnaire de rendus
Les Exports

 - Ce module peut être suivi isolément : VM53

https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Jean-Philippe Lejeune

Contact commercial
Véronique Da Silva
01 40 79 92 34

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - Une station Macintosh Pro par stagiaire avec 1 écran 

informatique + retour vidéo HD
 - 1 disque dur supplémentaire (interne ou externe) pour la vidéo.
 - 1 Casque semi-fermé
 - Réseau informatique haut débit
 - Équipement identique pour l'intervenant raccordé à un
 - vidéoprojecteur HD

Support :
Support pédagogique et/ou support de cours du formateur

Objectifs
Connaître l'ensemble des fonctions du logiciel de montage virtuel 
professionnel d'Adobe.
Permettre aux participants de mener de bout en bout un montage et 
sa post-production sur Première Pro dans des situations de production 
légères ou intégrées. Monter des rushes en mode fichier (P2, XDCam, 
etc) avec Première Pro. Exporter un montage.

Participants
Ce stage s'adresse aux monteurs, graphistes, truquistes ou réalisateurs-
monteurs désirant monter une grande variété de programmes.

Pré requis
Une première pratique de l'écriture audiovisuelle est un plus appréciable.
Une bonne pratique des ordinateurs (Macintosh et/ou Windows) est 
indispensable.

Sélection
Admission après envoi d'un CV complété par une lettre de motivation.

Évaluation
Validation par l'intervenant des travaux effectués par les participants.

Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Effectuer le montage d'un programme complet sur Adobe 

Premiere Pro, depuis la capture des rushes jusqu'aux exports.
Importer des rushes en mode fichier (P2, XDCam, 

etc) et exporter un montage vers le multimédia.
Appliquer des sous-titres, élaborer des titrages et des 

effets de transition avec les outils de Premiere Pro.
Utiliser les fonctionnalités avancées de compositing 

et d'habillage du logiciel de montage Adobe.

Le programme

Module 1 - Premiere Pro : le montage

5 jours
Monter un programme complet sur Adobe Premiere 
Pro, depuis la capture des rushes jusqu'à la diffusion

Bases de la vidéo numérique et principes du montage virtuel
Notion de projet, de séquence
Paramétrages de base, description réglages de l'interface

Les outils de montage
Les bases du découpage et du plan de montage

Définitions et terminologie des grosseurs de plans
Organisation du travail du monteur
Notions élémentaires d'écriture audiovisuelle
Retouche du montage (trim, coulissage, montage 

dans la time-line, remplacement ...)
Effets de transitions simples
Outils de mixage et de correction du son
Titrages fixes et déroulants
Finalisation et sauvegarde du projet, nettoyage 

de la station et des disques durs
 - Ce module peut être suivi isolément : VM81

Module 2 - Premiere Pro, Media Encoder : les exports

2 jours
Publication rapide et fiable pour la totalité des 
formats et équipements avec Media Encoder

Généralités sur les supports à mémoire flash, 
disque laser, disque dur, bande magnétique

Différence entre Codec, type de fichier, support
Rappels de vidéo numérique, taille d'image SD et HD. Les codecs 

de compression vidéo et audio, SD et HD les plus courants
Connecter un lecteur sur la station. 

Paramétrage du système de montage
La capture des rushes, capturer maintenant, le dérushage. 

Spécificités des différents modes de capture
Importer les rushes, les sauvegarder sur un serveur
Principales différences entre vidéo numérique 

et multimédia informatique
Différences entre les affichages vidéo et informatique
Les formats de fichiers multimédias grand public et 

professionnels : Mpeg-4, H264, QuickTime, AVI, Flash, MXF, etc
Formats ouverts et systèmes propriétaires
Recadrage, désentrelacement, corrections, 

gestion du 4/3 et du 16/9 pour les exports
Procédures d'export d'un montage vers 

différents formats et codecs
Procédures de copie simple sur un DVD-

Vidéo en évitant un authoring complexe
 - Ce module peut être suivi isolément : VM82

Vidéo post-production
VM80

Cursus 2015 - Montage avec Adobe Première Pro - Créative Cloud
Le montage, le mixage, les exports, les effets sur Adobe premiere Pro

Coût participant : 3000 €
Durée : 60 heures sur 10 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/video-post-production/VM80.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Module 3 - Premiere Pro : les effets

3 jours
Habiller un montage avec des titrages et des 
effets vidéo sur Adobe Premiere Pro

Notions d'habillage. Les effets, les filtres, 
les réglages, le contrôle de rendus

Imports d'images fixes et animées
Animation par key frames
Incrustations luminance, chrominance et 

alpha. Les modes de compositing
Imbrication de séquences
Ralentis & accélérés
Montage Multicaméras
Gestion du 4/3 et du 16/9
Finalisation et sauvegarde d'un projet
Les Exports

 - Ce module peut être suivi isolément : VM83

https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Jean-Philippe Lejeune

Contact commercial
Véronique Da Silva
01 40 79 92 34

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - Une station Mac Pro par stagiaire avec 1 écran informatique et 

un moniteur vidéo pour les prévisualisations vidéo, un disque dur 
externe
 - Réseau intranet haut débit
 - Équipement identique pour l'intervenant avec en plus :
 - Équipement identique pour l'intervenant avec en plus :
 - 1 vidéoprojecteur HD

Support :
Support pédagogique et/ou support de cours du formateur

Objectifs
Apprendre à concevoir une animation visuelle à partir d'éléments 
graphiques et vidéo.
Appliquer des trucages et des effets visuels sur des plans vidéo.
Élaborer des génériques animés avec les outils d'After Effects.
Rationaliser la pratique professionnelle du logiciel, et en connaître les 
fonctions avancées : effets 3D, lumières, caméras.

Participants
Monteurs, monteurs-truquistes, infographistes désirant apprendre les 
techniques de compositing 2D & 3D sur le logiciel Adobe After Effects.

Pré requis
Pouvoir justifier d'une pratique professionnelle dans la post-production 
audiovisuelle et d'une bonne connaissance de la plate-forme Macintosh 
et/ou PC.

Sélection
Une sélection des candidats sera effectuée lors d'un entretien préalable.

Évaluation
Validation par l'intervenant des travaux effectués par les participants.

Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Réaliser des animations visuelles et effets spéciaux 

complexes à partir de fichiers-source fixes ou animés
Créer des titres et génériques animés
Utiliser les effets 3D appliqués à l'image 2D (cinéma 

ou vidéo), paramétrer les lumières et les caméras
Déterminer les outils et la méthodologie applicables pour la 

réalisation d'une demande précise en situation de production
Être autonome dans l'usage du logiciel dans le cadre de 

l'habillage d'un programme vidéo et de l'animation graphique

Le programme

Module 1 - After Effects : les bases

5 jours
Élaborer des animations visuelles simples pour 
la télévision, la vidéo, la HD et le cinéma

Création et paramétrage du projet, des compositions

Description et réglages de l'interface utilisateur
Imports des fichiers-source
Techniques d'animation, géométrie, images clés
Prévisualisations
Modifications des images clés, interpolation spatiale 

et interpolation temporelle. L'éditeur de graphes
Compositing et gestion des calques, parenté
Création et animation de masques
Modes de fusion
Principes d'application et réglages des effets. Les calques d'effets
Rappels sur la vidéo numérique SD et HD, les 

principaux formats d'image, les formats de fichiers 
graphiques utiles (TGA, TIFF, PSD, Mov...)

Rendus et choix des paramètres d'export (web, vidéo, HD, 2K, etc)
 - Ce module peut être suivi isolément : VX51

Module 2 - After Effects : Effets et trucages 2D

5 jours
Élaborer des animations 2D complexes 
pour la télévision, la vidéo et le cinéma

Incrustations (masquages) luminance, 
chrominance et alpha, nettoyage de masque

Effets, animations, formes et comportements prédéfinis
Remappage temporel
Initiation aux expressions
Utilisation du tracker et de l'outil stabilisation (suivi de différents 

types de trajectoires, suivi de cible) présentation de Mocha
Les calques de forme
Animation de texte : les effets texte et mode 

Texte, leur animation sur chemin
L'outil marionnette
Rendus et choix des formats d'export en fonction du 

flux de production, du système de montage, du codec de 
compression. Évolution vers la HD et le cinéma numérique

Réintégration des plans truqués dans un montage
Finalisation et sauvegarde d'un projet, rassembler les fichiers

 - Ce module peut être suivi isolément : VX52

Vidéo post-production
VX50

Cursus 2015 - After Effects de A à Z
Élaborer des séquences d'effets et des animations visuelles 
pour la télévision, la vidéo et le cinéma

Coût participant : 4500 €
Durée : 90 heures sur 15 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/video-post-production/VX50.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Module 3 - After Effects : Compositing et effets 3D

5 jours
Concevoir des effets 3D avec des 
lumières et des caméras

Les outils 3D : manipulation de l'image 2D dans 
l'espace 3D, les axes, les caméras, les lumières

Éclairages 3D : rappel des techniques d'éclairage, types de 
lumières, implantation et réglage, animation des sources

Caméra 3D : rappels théoriques : focale, profondeur de 
champ, ouverture, implantation et réglages des caméras 
3D, animation, recréation de mouvements de caméra

Intégration de fichiers issus de logiciels 3D
Mocha
Utilisation de la peinture vectorielle : 

retouches d'images, dessins animés
Initiation aux générateurs de particules

 - Ce module peut être suivi isolément : VX53

https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Jean-Philippe Lejeune

Contact commercial
Véronique Da Silva
01 40 79 92 34

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - Une station Macintosh par stagiaire avec écran informatique et 

un moniteur vidéo pour les prévisualisations vidéo, un disque dur 
externe
 - Réseau intranet haut débit
 - Équipement identique pour l'intervenant avec en plus :
 - un moniteur vidéo pour les prévisualisations vidéo
 - 1 vidéoprojecteur informatique

Support :
Support pédagogique et/ou support de cours du formateur

Objectifs
Connaître et approfondir les fonctionnalités du logiciel Apple Motion 5.
Déterminer la procédure pour la réalisation d'une demande précise en 
matière d'effets spéciaux, d'habillage vidéo et d'animation graphique.
Apprendre aux monteurs à utiliser Motion 5 en association avec Final 
Cut Pro x.

Participants
Monteurs, monteurs-truquistes ou infographistes désirant apprendre 
les techniques de compositing 2D-3D et les effets spéciaux sur Motion.

Pré requis
Bonne connaissance du langage audiovisuel, pratique courante du 
maniement des ordinateurs (Macintosh ou PC).
Une pratique préalable du montage en particulier sur Final Cut Pro est 
indispensable.

Sélection
Admission après envoi d'un CV complété par une lettre de motivation.

Évaluation
Validation par l'intervenant des travaux effectués par les participants.

Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Élaborer des animations visuelles à partir 

d'éléments graphiques et vidéo.
Tirer partie des fonctionnalités spécifiques de Motion et 

effectuer le compositing des différents éléments.
Concevoir des trucages et des effets visuels sur des plans vidéo 

extraits d'une séquence et les ré-intégrer dans le montage.

Le stage et son contexte professionnel
Ce cursus de 3 semaines permettra d'être opérationnel 

en production avec Motion, particulièrement 
lors d'un montage sur Final Cut Pro.

Le programme

Module 1 - Apple Motion Initiation

5 jours
Élaborer des animations visuelles pour 
la télévision, la vidéo et le cinéma

Prise de contact avec Motion. Motion en travail 
autonome et en liaison avec Final Cut Pro X

Les principes du logiciel. L'interface, les 
commandes et leur personnalisation

Les groupes et les couches

La notion d'objet, les imports

Les chemins d'animation. Poser les images clefs 
en mode traditionnel et en automatique

Créer un titre dans Motion. L'animer par séquence de texte

Les Comportements. Les formes & les masques

Titre bandeau (Dégradés). Les modes de fusion

Le tour des Filtres

La Séquence de texte et l'outil glyphe

Le tour des Préférences. L'affichage

Variation de vitesse, OpticalFlow, Stabilisateur d'image

Incrustations, le chroma Key

Le Tracking / Tracking de forme

Le masque d'image et les générateurs

Le masque de distortion

Le Réplicateur

Le cloning

Les Modèles dans Motion 5 & Final Cut pro X

La 3D / Les bases de l'univers 3D

L'animation des caméras et des lumières

Trajectoires de caméra. Titres Trajectoire 3D (en 
chemin) / Formes / Eléments graphiques en 3D

Les particules

Vidéo post-production
VX70

Cursus 2015 - Motion de A à Z
Élaborer des animations visuelles pour la télévision et 
la vidéo en association avec Final Cut Pro X

Coût participant : 4500 €
Durée : 60 heures sur 10 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/video-post-production/VX70.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Le Paint

Paint et formes animées (habillage dynamique)

Travail dans la timeline / Les marqueurs (dans Motion et Fcp)

Gestion de l'audio

Créer titres et habillage dans Motion 5 et les 
"publier" de façon dynamique dans Fcp X

Les sorties transcodage par lots et transferts
 - Ce module peut être suivi isolément : VX72

Module 2 - Apple Motion Perfectionnement

5 jours
Ombres et reflets en 3D, Gestion de la profondeur de champ

Contrôles Midi / Gestures

Habillages et animations combinant 
plusieurs fonctionnalités de Motion

Les relations entre Motion et FCP X.
 - Ce module peut être suivi isolément : VX74

https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Olivier Wittner

Contact commercial
Lucette Berbinan
01 40 79 92 20

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - Station graphique environnement Windows
 - Logiciel objet du stage plus la
 - suite logicielle Adobe

Support :
Support de cours du formateur

Objectifs
Les participants apprendront à réaliser un compositing avec Nuke.

Participants
Ce stage s'adresse à toute personne souhaitant maîtriser le compositing 
avec Nuke, monteur truquiste,spécialiste du rendu 3D.

Pré requis
Les stagiaires doivent pouvoir faire état d'une expérience du compositing 
du montage ou du rendu 3D.

Sélection
Une sélection des candidats sera effectuée lors d'un entretien préalable.

Évaluation
La formation est évaluée par la qualité des travaux effectués.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Maîtriser les fonctionnalités fondamentales 

et avancées du logiciel Nuke.

Le stage et son contexte professionnel
Nuke le logiciel de compositing qui monte 

dans le monde de l'animation 3D.

Le programme

Module 1 - Nuke : les fondamentaux

15 jours
Origine de Nuke

Origine et Films références
Le principe du nodal

La station de travail
Type d'ordinateur et de ressources (disque, 

mémoire, carte graphique)

Premiers pas dans Nuke
Configuration des préférences
Présentation des éléments de l'interface et personnalisation
Importation d'un élément
Types d'éléments supportés : vidéo, images, EXR, HDRI
Les LUT
Les proxys

Les opérations basiques dans Nuke (un premier compositing)
Les opérations géométriques
Les opérations de colorimétrie
Le rendu

Les modes de fusions et les canaux
Les différentes utilisations de merge
Compréhensions des couches : RVBA, mask et ajout de couche
Exploitations des couches ; shuffle, shufflecopy, copy...

Les animations dans Nuke
Créations d'images clés
Lissage et améliorations
Méthodes de création avancées : expression, dessin d'animation

Les incrustations
Masquage par bézier
Masquage par keying : keyer
Masquage avancés : primatte, IBK, keylight
Exploitations des alphas : Addmix, keymix, merge, premult
Finitions : spill, lightwrap

Cohérence des éléments issus de sources différentes
Modification de format : crop, format
Correspondance des espaces colorimétriques
Modification temporelle basique : frame 

hold, append clip, frame blend
Modification temporelle avancés : Oflow, etc...

Créations d'éléments sous Nuke
Les textes
Constant, Noise
L'effet : Lens flare

Vidéo post-production
AN25

Cursus 2015 - Nuke de A à Z
L'outil de compositing le plus performant pour la production 3D

Coût participant : 6300 €
Durée : 150 heures sur 25 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/video-post-production/AN25Array.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Module 2 - Nuke : outils avancés et atelier

10 jours
Transformation et modification avancées de l'image

Réhaussement de l'image : dust bust, 
markerremoval, degrain, compensation optique

Peinture vectorielle
Déformation de l'image : Idistort, Gridwarp, PlineWarp, Lens
Effets esthétique/atmosphérique : VolumeRay, Glow, spark...
Le tracking 2D : matchmove, stabilise
Effets avancés : Tinder, Furnace

La 3D dans Nuke
Exploitation des fichiers issus de soft 3D : Maya, 

3DsMax, Softimage (EXR et métadonnées)
Gestion de la 3D dans Nuke
Notion de caméra, lumière, objet, scène
Importation d'objet 3D et de caméra
Tracking 3D : CameraTracker
Modification d'objet 3D : maillage, bicubic, bilinéar
Rendu des objets 3D : texturing, UV's
Compositing des éléments 3D et 2D
Renderscanline
Projection mapping
Utilisation du flou de mouvement et profondeur de champ

Stéréoscopie
Principe de la stéréoscopie
Création et exploitation : Nodes stéréoscopiques
Rendu des rendus stéréoscopiques

 - Ce module peut être suivi isolément : AN29

https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


LES FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
En complément de ce stage, nous vous préconisons :

 - Nuke de A à Z

Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Olivier Wittner

Contact commercial
Lucette Berbinan
01 40 79 92 20

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - Station graphique environnement Windows
 - Logiciel objet du stage plus la
 - suite logicielle Adobe

Support :
Support pédagogique et/ou support de cours du formateur

Objectifs
Les participants apprendront à réaliser une séquence animée en image 
de synthèse 3D. Ils utiliseront les outils de création spécifiques 3D dans 
une approche méthodologique professionnelle.

Participants
Toute personne souhaitant réaliser des visuels nécessitant des images 
de synthèse, notamment : animateurs traditionnels, infographistes 2D 
et 3D, graphistes, designers, décorateurs, photographes...

Pré requis
La participation à ce cursus nécessite une bonne connaissance de 
l'environnement informatique PC ainsi qu'une bonne pratique des 
logiciels graphiques 2D usuels
Un premier niveau de pratique d'un logiciel 3D est souhaitable

Sélection
Une sélection des candidats pourra être effectuée lors d'un entretien 
préalable.

Évaluation
Tout au long du stage évaluation des acquis par des exercices sous 
l'égide d'un formateur expert.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Modéliser des objets rigides ou organiques 

puis en faire un dépliage UV.
Créer des squelettes d'animation et leurs contrôleurs.
Créer et éditer des animations.
Créer des textures et des lumières ainsi que paramétrer un calcul.

Le programme

Module 1 - Cinéma 4D : prise en main du logiciel

3 jours
L'organisation des menus

La manipulation des vues

La manipulation des objets dans l'espace 3D

Les objets courants :

Polygones, surfaces, lumières, caméras, déformeurs...

L'organisation de production : modélisation, 
animation, rendu, calcul

 - Ce module peut être suivi isolément : AN41

Module 2 - Cinéma 4D : modélisation

7 jours
Topologie des objets polygonaux et surface
Modélisation polygonale
Modélisation en polygones smoothés
Modélisation en surface
L'utilisation des déformeurs en modélisation
L'utisation du displacement mapping
Utilisation des outils d'animation en - modélisation
Modélisation avancée

 - Ce module peut être suivi isolément : AN42

Module 3 - Cinéma 4D : animation

7 jours
Repère global, repère local
Hiérarchie
Notion de key frame
GESTION DE LA CINÉMATIQUE
Pose et édition des clés, graph editor, dope sheet, preview
animation : cinématique directe/inverse
Création et édition des squelettes
Création des contrôleurs
Skinning
animation de formes

 - Ce module peut être suivi isolément : AN43

Module 4 - Cinéma 4D : rendu

8 jours
Création de matériau
Création de texture 2D procédurale et image
Création de texture 3D procédurale
Création de texture d'environnement
Création de lumière : ambiante, point, directionnelle, spot area
Création de lumières volumiques
Création de caméra
Les moteurs de rendu :
Bump, projection, correction couleur, placement de map...

 - Ce module peut être suivi isolément : AN44

Vidéo post-production
AN40

Cursus 2015 - cinéma 4D
le logiciel qui "monte"...

Coût participant : 6300 €
Durée : 150 heures sur 25 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/video-post-production/AN40Array.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Jean-Philippe Lejeune

Contact commercial
Véronique Da Silva
01 40 79 92 34

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - Une station Macintosh Intel par stagiaire avec 2 écran(s) 

informatique(s),
 - 1 disque dur supplémentaire (interne ou externe) pour la vidéo.
 - 1 paire d'écoutes de proximité + 1 Casque semi-fermé
 - Réseau informatique haut débit
 - Équipement identique pour l'intervenant raccordé à un
 - vidéoprojecteur HD

Support :
Support pédagogique et/ou support de cours du formateur

Objectifs
Apprendre les fonctionnalités de montage du logiciel Final Cut Pro 
depuis la capture des rushes jusqu'à la sortie sur bande en passant 
par l'élaboration du montage.
Attention, ce stage est un stage technique. Pour l'apprentissage du 
langage du montage et de la narration, voir le cursus "Le montage : de 
la technique à l'artistique" (VM30)

Participants
Monteurs, assistants-monteurs, graphistes, JRI.

Pré requis
Une première pratique de l'écriture audiovisuelle est un plus appréciable.
Une bonne pratique des ordinateurs (Macintosh et/ou Windows) est 
indispensable.

Sélection
Admission après envoi d'un CV complété par une lettre de motivation.

Évaluation
Validation par l'intervenant des travaux effectués par les participants.

Informations complémentaires
Ce stage concerne Final Cut V7. Pour FCPX, voir le stage "Final Cut 
Pro X le montage" (VM61)
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Effectuer le montage d'un programme complet sur Apple 

Final Cut Pro, élaborer des titrages simples et des effets 
de transition avec les outils de Final Cut Pro 7.

Attention, ce premier module est centré sur le montage. L'ensemble 
des entrées et les sorties - capture, imports des rushes, exports, 
report sur bande,etc - est enseigné dans le module suivant VM52.

Le programme
Bases de la vidéo numérique et principes du montage virtuel
Notion de projet, principes de l'architecture QuickTime
Paramétrages de base, description réglages de l'interface
Les outils de montage
Les bases du découpage et du plan de montage
Définitions et terminologie des grosseurs de plans
Organisation du travail du monteur
Notions élémentaires d'écriture audiovisuelle
Retouche du montage (trim, coulissage, montage 

dans la time-line, remplacement ...)
Effets de transitions simples
Outils de mixage et de correction du son
Titrages fixes et déroulants
Finalisation et sauvegarde du projet, nettoyage 

de la station et des disques durs

Vidéo post-production
VM51

Module 2015 - Final Cut Pro 7 : le montage
Monter un programme complet sur Apple Final Cut Pro 7, 
depuis la capture des rushes jusqu'à la diffusion

Coût participant : 1710 €
Durée : 30 heures sur 5 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/video-post-production/VM51.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Jean-Philippe Lejeune

Contact commercial
Véronique Da Silva
01 40 79 92 34

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - Une station Mac Intel par stagiaire avec :
 - 2 écran(s) informatique(s),
 - 1 disque dur supplémentaire (interne ou externe) pour la vidéo.
 - 1 magnétoscope DVCam en connectique Firewire
 - 1 moniteur vidéo + 1 écoute de proximité
 - Équipement identique pour l'intervenant avec en plus :
 - 1 vidéoprojecteur informatique
 - 1 moniteur HD ou 1 TVHD

Support :
Support pédagogique et/ou support de cours du formateur

Objectifs
La première partie de ce module couvre l'ensemble des procédures 
d'acquisition des rushes à partir des différents types de cartes mémoire, 
ainsi que depuis la bande magnétique.
La deuxième partie concerne les exports en fin de montage.
Il s'agit de donner aux monteurs les outils pour résoudre facilement les 
cas de figure concrets des situations professionnelles actuelles. Un 
tour d'horizon des formats de fichiers multimedias et des codecs de 
compression vidéo et audio sera suivi de l'établissement de diverses 
procédures simples aboutissant rapidement au résultat demandé.

Participants
Monteurs, infographistes, truquistes ou réalisateurs-monteurs désirant 
monter une grande variété de programmes sur Final Cut Pro 7.

Pré requis
Sélection
Admission après envoi d'un CV complété par une lettre de motivation.

Évaluation
Validation par l'intervenant des travaux effectués par les participants.

Informations complémentaires
Ce stage concerne Final Cut V7. Pour FCPX, voir le stage "Final Cut 
Pro X le montage" (VM61)
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :

Le programme
Rappels de vidéo numérique, taille d'image SD et HD. Les codecs 

de compression vidéo et audio, SD et HD les plus courants
La capture des rushes, capturer maintenant, le dérushage. 

Spécificités des différents modes de capture
Importer les rushes
Principales différences entre vidéo numérique 

et multimédia informatique
Différences entre les affichages vidéo et informatique
Les formats de fichiers multimédias grand public et 

professionnels : Mpeg-4, H264, QuickTime, AVI, Flash, MXF, etc
Formats ouverts et systèmes propriétaires
Recadrage, désentrelacement, corrections, 

gestion du 4/3 et du 16/9 pour les exports
Procédures d'export d'un montage vers 

différents formats et codecs
Procédures de copie simple sur un DVD-

Vidéo, en évitant un authoring complexe

Vidéo post-production
VM52

Module 2015 - Final Cut Pro 7 : capture et exports
Monter des rushes de toute origine sur Final Cut Pro 7.
Exporter le montage.

Coût participant : 402 €
Durée : 6 heures sur 1 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/video-post-production/VM52.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Jean-Philippe Lejeune

Contact commercial
Véronique Da Silva
01 40 79 92 34

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - Une station Macintosh par stagiaire avec 1 écran informatique,
 - un retour vidéo pouvant servir également de deuxième écran 

informatique.
 - 1 disque dur supplémentaire (interne ou externe) pour la vidéo.
 - 1 Casque semi-fermé
 - Réseau informatique haut débit
 - Équipement identique pour l'intervenant raccordé à un
 - vidéoprojecteur HD

Support :
Support pédagogique et/ou support de cours du formateur

Objectifs
Apprendre les fonctionnalités de montage et d'habillage du logiciel 
Final Cut Pro X.
Attention, ce stage est un stage technique. Pour l'apprentissage du 
langage du montage et de la narration, voir le cursus "Le montage : de 
la technique à l'artistique" (VM30)

Participants
Monteurs, assistant-monteurs, graphistes, JRI.

Pré requis
Une première pratique de l'écriture audiovisuelle est un plus appréciable.
Une bonne pratique des ordinateurs (Macintosh et/ou Windows) est 
indispensable.

Sélection
Admission après envoi d'un CV complété par une lettre de motivation.

Évaluation
Validation par l'intervenant des travaux effectués par les participants.

Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :

Le programme
Bases sur les technologies sur lesquelles s'appuie Final Cut Pro X
Bases d'un workflow de postproduction utilisant FCP X
Découverte de l'interface : Événements, 

Visualiseur, Timeline, Projets
Acquisition : les différents imports (fichiers, caméra...)
Paramétrage des préférences d'import / transcodage de FCP X
Gestion des médias dits "exotiques" : appareils photo, 

caméras grand public, images issues de sites internet, DVD...
Organisation et dérushage : indexation des 

médias et utilisation des métadatas
Les outils de prémontage
Modification des plans montés
Les effets de transition
Le travail du son
Outils de titrage et générateurs
Les effets de transformation (échelle, 

position, rognage, ken burn, PIP...)
Les effets de vitesse
Les filtres vidéos et audios
Les outils de colorimétrie de FCP X
Les Exports principaux. Export et encodages avec Compressor
Archivage d'un projet, nettoyage de la 

station de travail et des disques durs

Vidéo post-production
VM61

Module 2015 - Final Cut Pro X le montage
Monter un programme complet sur Final Cut Pro X

Coût participant : 3000 €
Durée : 60 heures sur 10 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/video-post-production/VM61.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Jean-Philippe Lejeune

Contact commercial
Véronique Da Silva
01 40 79 92 34

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - Une station Macintosh par stagiaire avec 1 écran informatique,
 - un retour vidéo pouvant servir également de deuxième écran 

informatique.
 - 1 disque dur supplémentaire (interne ou externe) pour la vidéo.
 - 1 Casque semi-fermé
 - Réseau informatique haut débit
 - Équipement identique pour l'intervenant raccordé à un
 - vidéoprojecteur HD

Support :
Support pédagogique et/ou support de cours du formateur

Objectifs
Apprendre à réaliser un montage destiné au Web.

Participants
Monteurs, assistant-monteurs, graphistes, JRI, Réalisateurs.

Pré requis
La participation à ce module nécessite une bonne maîtrise de 
l'environnement informatique PC ou MACINTOSH.

Sélection
Une sélection des candidats pourra être effectuée lors d'un entretien 
préalable.

Évaluation
Validation par l'intervenant des travaux effectués par les participants.

Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Manipuler des fichiers vidéo au travers d'un montage.
Comprendre les contraintes de la vidéo sur internet.
Exporter les vidéos dans des formats adaptés au web.

Le programme
Bases d'un workflow de type Web : sécurisation, 

acquisition, montage, publication
Découverte de l'interface : Événements, 

Visualiseur, Timeline, Projets
Sécurisation des rushes originaux
Acquisition : les différents imports (fichiers, caméra, DSLR...)
Organisation et dérushage : indexation des 

médias et utilisation des métadatas
Les outils de prémontage
Réalisation rapide d'un bout-à-bout, modification des plans montés
Affiner le bout-à-bout : tester d'autres 

versions, remplacer des plans
Ajuster les coupes de manière visuelle
Les effets de transition : comprendre, 

appliquer et modifier des transitions
Le travail du son : montage son, niveaux, fondus
Outils de titrage et générateurs (mire de barre, fond colorés...)
Les effets de transformation (échelle, 

position, rognage, ken burn, PIP...)
Les effets de vitesse (image fixe, accélérés, ralentis)
Les filtres vidéos et audios (travail d'un fond 

vert, création d'une voix téléphonique)
Bases de colorimétrie
Les outils de colorimétrie de FCP X : balance automatique, 

correspondance des teintes, étalonnage avec des secondaires
Synchronisation automatique audios et 

vidéo et montages multicaméras
Export du montage sur le Web en différentes 

qualités suivant les services de publication
Export pour Viméo, Dailymotion, YouTube...
Livrer un film pour le web ou le publier 

directement sur un service en ligne.

Vidéo post-production
VM68

Module 2015 - FCP X pour le Web
Monter un programme destiné au web sur Final Cut Pro X depuis 
l'import des vidéos jusqu'à la publication sur internet.

Coût participant : 1740 €
Durée : 30 heures sur 5 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/video-post-production/VM68.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Jean-Philippe Lejeune

Contact commercial
Véronique Da Silva
01 40 79 92 34

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - Une station Macintosh Pro par stagiaire avec 1 écran 

informatique + retour vidéo HD
 - 1 disque dur supplémentaire (interne ou externe) pour la vidéo.
 - 1 Casque semi-fermé
 - Réseau informatique haut débit
 - Équipement identique pour l'intervenant raccordé à un
 - vidéoprojecteur HD

Support :
Support pédagogique et/ou support de cours du formateur

Objectifs
Apprendre les fonctionnalités de montage du logiciel Première Pro 
depuis la capture des rushes jusqu'à la sortie en passant par l'élabo-
ration du montage.

Participants
Ce stage s'adresse aux monteurs, graphistes, truquistes ou réalisateurs-
monteurs désirant monter une grande variété de programmes sur 
Première Pro.

Pré requis
Une première pratique de l'écriture audiovisuelle est un plus appréciable.
Une bonne pratique des ordinateurs (Macintosh et/ou Windows) est 
indispensable.

Sélection
Une sélection des candidats pourra être effectuée lors d'un entretien 
préalable.

Évaluation
Validation par l'intervenant des travaux effectués par les participants.

Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Effectuer le montage d'un programme complet sur 

Adobe Premiere Pro, élaborer des titrages simples et des 
effets de transition avec les outils de Premiere Pro.

Attention, ce premier module est centré sur le montage. 
L'ensemble des entrées et les sorties - capture, imports des rushes, 
exports,etc - est enseigné dans le module suivant VM82.

Le programme
Bases de la vidéo numérique et principes du montage virtuel
Notion de projet, de séquence
Paramétrages de base, description réglages de l'interface
Les outils de montage
Les bases du découpage et du plan de montage
Définitions et terminologie des grosseurs de plans
Organisation du travail du monteur
Notions élémentaires d'écriture audiovisuelle
Retouche du montage (trim, coulissage, montage 

dans la time-line, remplacement ...)
Effets de transitions simples
Outils de mixage et de correction du son
Titrages fixes et déroulants
Finalisation et sauvegarde du projet, nettoyage 

de la station et des disques durs

Vidéo post-production
VM81

Module 2015 - Premiere Pro : le montage
Monter un programme complet sur Adobe Premiere Pro, 
depuis la capture des rushes jusqu'à la diffusion

Coût participant : 1710 €
Durée : 30 heures sur 5 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/video-post-production/VM81.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Jean-Philippe Lejeune

Contact commercial
Véronique Da Silva
01 40 79 92 34

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
9h30/17h30.

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - Une station Mac par stagiaire

Support :
Support pédagogique et/ou support de cours du formateur

Objectifs
Analyser et comprendre la spécificité de l'écriture cinématographique.
Appréhender comment le montage structure la narration.
Raconter en images à partir d'exercices simples (séries de photographies 
à ordonner) sans apprendre la manipulation de logiciels de montage.
Répondre aux questions des auteurs sur le montage.

Participants
Monteurs, assistants monteurs, réalisateur, auteurs, photographes, 
graphistes voulant apprendre les bases du récit cinématographique.

Pré requis
être attiré par le récit et le cinéma.

Sélection
Une sélection des candidats pourra être effectuée lors d'un entretien 
préalable.

Évaluation
Tout au long du stage évaluation des acquis par des exercices sous 
l'égide d'un formateur expert.

Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Le récit cinématographique est un langage spécifique qui s'écrit 

à partir d'images et de sons. Il n'a pas d'analogie véritable avec 
l'écrit. Pour raconter en images il faut comprendre comment elles 
fonctionnent et comment le montage les ordonne. Ainsi les images et 
les sons sont-ils conçus puis montés afin d'exprimer non seulement 
un récit, des idées, mais aussi des sensations, des émotions.

Le programme
1er jour :
Présentation : le montage comme écriture
Le montage est la recherche et la détermination de la forme 

finale du film, la mise en forme de l'expression du réalisateur.
L'interaction des images entre elles : terminologie des 

grosseurs de plan, effet Koulechov, permutations
Exercice : L'arbre à ellipses d'après le livre de Philippe 

Durand Cinéma et montage, un art de l'ellipse
L'impact des grosseurs de plan : le découpage, les raccords
2ème journée :
Le montage comme construction : le récit linéaire
Exercice : reconstitution d'une séquence à partir d'une quinzaine 

de photos (issues des plans qui la composent). Comparaison 
des différentes versions avec la séquence originale

Le récit déstructuré : le jeu sur le temps et l'espace, l'ellipse
Les figures de style : flash back, synecdoque, 

accumulation, analogie, champ contre-champ
3ème journée :
L'image est influençable : projection de 

Lettres de Sibérie de Chris Marker
Rapport du texte et de l'image
Exercice : raconter une histoire à partir d'un jeu 

d'une quinzaine de photographies. Ecrire un texte, 
le positionner par rapport aux images, imaginer une 
bande son. Comparaison des différentes versions.

Projection de La jetée de Chris Marker
La voix off : de la voix off informative et didactique, 

à la voix off personnelle et poétique
Toutes les analyses sont faites à partir d'extraits de films.
Les exercices, à partir de photographies 

ou de photogrammes de films.

Vidéo post-production
VP32

Module 2015 - Le montage où l'art d'écrire à partir d'images et de sons
Coût participant : 1365 €
Durée : 21 heures sur 3 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/video-post-production/VP32.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Jean-Philippe Lejeune

Contact commercial
Véronique Da Silva
01 40 79 92 34

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - Une station Mac Pro par stagiaire avec 1 écran informatique et 

un moniteur vidéo pour les prévisualisations vidéo, un disque dur 
externe
 - Réseau intranet haut débit
 - Équipement identique pour l'intervenant avec en plus :
 - Équipement identique pour l'intervenant avec en plus :
 - 1 vidéoprojecteur HD

Support :
Support pédagogique et/ou support de cours du formateur

Objectifs
Concevoir et réaliser une animation visuelle à partir d'éléments gra-
phiques et vidéo.

Participants
Monteurs, monteurs truquistes, infographistes désireux d'aborder les 
techniques de compositing 2D sur le logiciel Adobe After Effects.

Pré requis
Pouvoir justifier d'une pratique professionnelle dans l'audiovisuel et d'une 
bonne connaissance de la plate-forme Macintosh et/ou PC.

Sélection
Admission après envoi d'un CV complété par une lettre de motivation.

Évaluation
Validation par l'intervenant des travaux effectués par les participants.

Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Réaliser des animations visuelles et effets spéciaux 

simples à partir d'images fixes et d'éléments vidéo.

Le programme
Création et paramétrage du projet, des compositions
Description et réglages de l'interface utilisateur
Imports des fichiers-source
Techniques d'animation, géométrie, images clés
Prévisualisations
Modifications des images clés, interpolation spatiale 

et interpolation temporelle. L'éditeur de graphes
Compositing et gestion des calques, parenté
Création et animation de masques
Modes de fusion
Principes d'application et réglages des effets. Les calques d'effets
Rappels sur la vidéo numérique SD et HD, les 

principaux formats d'image, les formats de fichiers 
graphiques utiles (TGA, TIFF, PSD, Mov...)

Rendus et choix des paramètres d'export (web, vidéo, HD, 2K, etc)

Vidéo post-production
VX51

Module 2015 - After Effects : les bases
Élaborer des animations visuelles simples pour la télévision, la vidéo, la HD et le cinéma

Coût participant : 1740 €
Durée : 30 heures sur 5 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/video-post-production/VX51.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Jean-Philippe Lejeune

Contact commercial
Véronique Da Silva
01 40 79 92 34

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - Une station Macintosh par stagiaire avec écran informatique et 

un moniteur vidéo pour les prévisualisations vidéo, un disque dur 
externe
 - Réseau intranet haut débit
 - Équipement identique pour l'intervenant avec en plus :
 - un moniteur vidéo pour les prévisualisations vidéo
 - 1 vidéoprojecteur informatique

Support :
Support pédagogique et/ou support de cours du formateur

Objectifs
Découvrir et connaître les fonctionnalités essentielles du logiciel Motion.
Déterminer la procédure pour la réalisation d'une demande précise en 
matière d'effets spéciaux, d'habillage vidéo et d'animation graphique.

Participants
Monteurs, monteurs-truquistes ou infographistes désirant s'initier aux 
techniques de compositing 2D-3D et les effets spéciaux sur Motion.

Pré requis
Bonne connaissance du langage audiovisuel, pratique courante du 
maniement des ordinateurs (Macintosh ou PC).
Une pratique du montage ou du dessin ou des effets spéciaux est 
souhaitable.

Sélection
Admission après envoi d'un CV complété par une lettre de motivation.

Évaluation
Validation par l'intervenant des travaux effectués par les participants.

Informations complémentaires
Dans ce module, la plus grande partie des fonctionnalités de Motion 
sont abordées. Mais pour être opérationnel en situation de production, 
il est conseillé de poursuivre avec le module VX74 Apple Motion 
Perfectionnement
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Élaborer des animations visuelles à partir 

d'éléments graphiques et vidéo.
Tirer partie des fonctionnalités spécifiques de Motion.
Concevoir des trucages et des effets visuels sur 

des plans vidéo extraits d'un montage.
Effectuer le compositing des différents éléments 

et les insérer dans un montage en cours.

Le programme
Prise de contact avec Motion. Motion en travail 

autonome et en liaison avec Final Cut Pro X
Les principes du logiciel. L'interface, les 

commandes et leur personnalisation
Les groupes et les couches
La notion d'objet, les imports
Les chemins d'animation. Poser les images clefs 

en mode traditionnel et en automatique
Créer un titre dans Motion. L'animer par séquence de texte
Les Comportements. Les formes & les masques
Titre bandeau (Dégradés). Les modes de fusion
Le tour des Filtres
La Séquence de texte et l'outil glyphe
Le tour des Préférences. L'affichage
Variation de vitesse, OpticalFlow, Stabilisateur d'image
Incrustations, le chroma Key
Le Tracking / Tracking de forme
Le masque d'image et les générateurs
Le masque de distortion
Le Réplicateur
Le cloning
Les Modèles dans Motion 5 & Final Cut pro X
La 3D / Les bases de l'univers 3D
L'animation des caméras et des lumières
Trajectoires de caméra. Titres Trajectoire 3D (en 

chemin) / Formes / Eléments graphiques en 3D
Les particules
Le Paint
Paint et formes animées (habillage dynamique)
Travail dans la timeline / Les marqueurs (dans Motion et Fcp)
Gestion de l'audio
Créer titres et habillage dans Motion 5 et les 

"publier" de façon dynamique dans Fcp X
Les sorties transcodage par lots et transferts

Vidéo post-production
VX72

Module 2015 - Apple Motion Initiation
Élaborer des animations visuelles pour la télévision, la vidéo et le cinéma

Coût participant : 1740 €
Durée : 30 heures sur 5 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/video-post-production/VX72.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Jean-Philippe Lejeune

Contact commercial
Véronique Da Silva
01 40 79 92 34

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - Une station Mac Pro/imac par stagiaire avec :
 - Ecran informatiques 1 moniteur vidéo HD
 - 1 disque dur supplémentaire (interne ou externe) pour la vidéo.
 - 1 Carte black magic

Support :
Support pédagogique et/ou support de cours du formateur

Objectifs
Apprendre à traiter et à optimiser les images fixes (photographies 
numériques , images graphiques) en vue de leur utilisation dans un 
montage vidéo.

Participants
Monteurs, photographes, auteurs désirant étendre leur champ de 
compétences.

Pré requis
Expérience professionnelle dans les domaines de l'imagerie numérique.
Une bonne pratique des ordinateurs (Windows et/ou Macintosh) est 
indispensable

Sélection
Une sélection des candidats pourra être effectuée lors d'un entretien 
préalable.

Évaluation
Tout au long du stage évaluation des acquis par des exercices sous 
l'égide d'un formateur expert.

Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :

Le programme
L'interface et les principaux outils de Photoshop
Rappels sur les pixels, l'échantillonnage, la 

quantification et la compression pour l'image fixe
Recadrage et modification de la taille d'une image
Les différentes méthodes de détourage d'un élément
Correction et nettoyage d'image : effacer 

une poussière, un détail inutile
Calques, masques de fusion, couche alpha. 

Exportation d'image avec alpha
Aller-retour image vidéo / image graphique
Fonctionnalités vidéo de Photoshop
Fabrication de Lut
Formats d'images et formats de fichiers graphiques les plus utiles

Vidéo post-production
VX82

Module 2015 - Préparer et intégrer des images fixes dans un film avec photoshop
Coût participant : 1740 €
Durée : 30 heures sur 5 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/video-post-production/VX82.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Vidéo post-production
MM14

Module 2015 - Gérer son identité et sa réputation numérique
Personal branding

Coût participant : 780 €
Durée : 12 heures sur 2 jours

Objectifs
Savoir se vendre et étendre son réseau personnel et/ou professionnel 
grâce à une présence réfléchie et maîtrisée sur les médias sociaux.

Participants
Photographe, indépendant, freelance, auto-entrepreneur, graphiste, 
auteur, illustrateur, ...
Toute personne souhaitant pour des raisons personnelles ou 
professionnelles (recrutement, développement commercial) développer 
sa visibilité sur les réseaux sociaux.

Pré requis
Maîtrise de l'outil informatique et de la navigation sur le web.

Sélection
La sélection des candidats pourra être effectuée lors d'un entretien 
préalable.

Évaluation
Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Classer les réseaux sociaux (publics, usages)
Comprendre le fonctionnement des principaux 

réseaux sociaux et leurs interactions
Créer, contrôler et développer votre présence en ligne

Le programme
Recruteurs et services RH n'hésitent plus aujourd'hui 

à "fouiller" la présence en ligne d'un candidat et ainsi 
pénétrer parfois au plus profond de sa vie personnelle...

Il tient donc à chacun, de maîtriser et contrôler de manière 
très sérieuse, ce qui se trouve ou ce qui est dit sur sa vie 
personnelle ou professionnelle. D'une bonne "e-reputation" 
pourra découler offre d'emploi, relais d'influence, etc.

Le nouvel ordre du digital
Chiffres-clés, historique et impact du digital 

sur notre quotidien professionnel, place dans 
l'entreprise, dans la communication globale

Le Web : un écosystème complexe
En quoi les outils et pratiques 2.0 bouleversent 

la recherche d'emploi et le recrutement
Vie privée / vie publique

La notion de personal branding et 
autres concepts Webmarketing

Comment être présent de façon cohérente 
et efficace sur les réseaux

Quelles plateformes ?
Réseaux professionnels vs généralistes ?
Redondance vs complémentarité ?

Comment développer une présence 
active et sortir du lot ?

La mise en place d'une stratégie (curation de contenu, 
objectifs d'interaction, intégration de communautés...)

Quels réseaux, quels comportements ?
Les groupes de discussion, la conversation
Comment gérer son temps
Comment mesurer son action
Votre image (avatar, gravatar...cohérence, 

sincérité...), votre signature
Développez votre blog professionnel

Les liens avec le networking traditionnel
Événementiel, groupes, afterwork...

Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Pascale Ginguené

Contact commercial
Lucette Berbinan
01 40 79 92 20

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - 1 poste informatique par personne
 - Selon la nature du stage, l'ensemble des stagiaires sera sur Mac 

OS X ou sur Windows, de façon non optionnelle.
 - Navigateurs Firefox et/ou Chrome et/ou Safari

Support :
Support de cours du formateur

http://www.gobelins.fr/fc2015/multimedia/MM14.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Jean-Philippe Lejeune

Contact commercial
Véronique Da Silva
01 40 79 92 34

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
9h30/17h30.

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - Une station Mac Pro par stagiaire avec :
 - Ecran informatiques 1 moniteur vidéo HD
 - 1 disque dur supplémentaire (interne ou externe) pour la vidéo.
 - 1 Carte black magic
 - En fonction des sessions :
 - 1 oscillo-vecteurscope HD Tektronix sur la station du formateur

Support :
Support pédagogique et/ou support de cours du formateur

Objectifs
Connaître le logiciel de montage virtuel Avid Media Composer. Pouvoir 
effectuer le montage de tous types de programme, monter les sons, 
mixer et élaborer les titres sur Avid. Savoir configurer le système en 
fonction des médias.

Participants
Monteurs, monteurs-truquiste ayant une pratique confirmée d'un autre 
système de montage virtuel. Cadreurs ou techniciens désirant connaître 
le montage sur Avid.
Attention, ce stage est un stage technique. Pour l'apprentissage du 
langage du montage et de la narration, voir le cursus "Le montage : de 
la technique à l'artistique" (VM30)

Pré requis
Avoir une expérience professionnelle dans le montage ou la réalisation 
de magazines et de documentaires.
Une pratique courante des ordinateurs (PC et/ou Macintosh) est 
indispensable.

Sélection
Admission après envoi d'un CV complété par une lettre de motivation.

Évaluation
Validation par l'intervenant des travaux effectués par les participants.

Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Effectuer le montage d'un programme complet sur 

Avid Media Composer. Appliquer des sous-titres, 
élaborer des titrages et des effets de transition.

Attention, ce premier module est centré sur le montage. 
L'ensemble des entrées et les sorties - capture, imports des rushes, 
exports, etc - est enseigné dans le module suivant VM26.

Le programme
Introduction à la production HD
Démarrage de la station et des périphériques
Création d'un projet, différences SD/HD, entrelacés 

et progressifs, choix de la méthodologie
Réglage des settings pour le montage et 

configuration de l'espace de travail
Modes off-line et on-line
Résolutions et taux de compression
Dérushage : création des bins, les sub-clips
Les différentes formes de visualisation dans les chutiers
Classement des plans et recherche dans les chutiers
Fonctionnalités de montage : splice et overwrite,
replace edit, montage dans la timeline. Mode Trim
Effets de transition : fondus, volets. Le mode effets
Accélérés / ralentis simples, stroboscopie, gel d'image, timewarp
Outil titre, titres déroulants, sauvegarde de styles, modifier un titre
Mixage : outil de mixage, modulation par image-

clé, égalisation, automation, préparation d'un 
mixage extérieur. Ajout d'un commentaire

Consolidate, Decompose. Conformation
Sauvegarde du projet, création d'une 

EDL. Principe de l'export OMF
Synoptique et plan de câblage

Vidéo post-production
VM20

Module 2015 - Avid Media Composer : le montage
Le montage d'un programme, depuis la capture des rushes jusqu'à la diffusion

Coût participant : 3500 €
Durée : 70 heures sur 10 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/video-post-production/VM20.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Jean-Philippe Lejeune

Contact commercial
Véronique Da Silva
01 40 79 92 34

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
9h30/17h30.

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - Une station Mac Pro par stagiaire avec :
 - Ecran informatiques 1 moniteur vidéo HD
 - 1 disque dur supplémentaire (interne ou externe) pour la vidéo.
 - 1 Carte black magic
 - En fonction des sessions :
 - 1 oscillo-vecteurscope HD Tektronix sur la station du formateur

Support :
Support pédagogique et/ou support de cours du formateur

Objectifs
Savoir utiliser les fonctions avancées de Media Composer : effets DVE 
2D et 3D, titrages élaborés, incrustations, Timewarp.
Monter un programme tourné en multicaméras.

Participants
Monteurs, monteurs-truquistes en exercice sachant déjà monter sur 
Avid Media Composer, Xpress Pro ou NewsCutter.

Pré requis
Être déjà opérationnel sur les fonctions de montage de Media Composer 
ou avoir suivi le stage Avid Media Composer : le montage (VM20).
Avoir une expérience professionnelle dans les domaines du montage 
et de l'habillage pour la télévision.

Sélection
Admission après envoi d'un CV complété par une lettre de motivation.

Évaluation
Validation par l'intervenant des travaux effectués par les participants.

Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Élaborer des effets multicouches, DVE 2D et 3D pour 

habiller un programme sur Avid Media Composer
Monter une émission ou une captation de 

spectacle tournée en multicaméras.
Importer des images fixes et des fichiers vidéo 

et audio pour enrichir un programme
Appliquer des effets de modification de vitesse variable. 

Monter des plans avec incrustation en chrominance

Le programme
Rappel du mode d'application des effets dans Media Composer
Élaboration d'effets complexes 2D et 3D à l'aide 

des effets de couche et des pistes gigognes
4/3, pilarbox, letterbox, 16/9 : gérer les mélanges de ratio d'images 

dans un même montage SD ou HD. Recadrage Pan et Scan
Suivi de mouvement (motion tracking) et stabilisation d'image
Effets 3D
Variation de vitesse avec dilatation / compression 

du temps. Motion Editor, Timewarp, FluidMotion
Incrustations en luminance, en chrominance et Alpha 

Matte. Real Time Moving Mattes. SpectraMatte
Paint Effect, Scratch Removal, Animatte
Import de fichiers images et son, gestion de la couche alpha, 

maintien ou modification des caractéristiques des fichiers importés
Mode montage multicaméras

Vidéo post-production
VM21

Module 2015 - Avid Media Composer : les effets
Habiller un montage avec des titrages animés et des effets vidéo

Coût participant : 2744 €
Durée : 49 heures sur 7 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/video-post-production/VM21.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Jean-Philippe Lejeune

Contact commercial
Véronique Da Silva
01 40 79 92 34

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
9h30/17h30.

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - Une station Mac Pro par stagiaire avec :
 - Ecran informatiques 1 moniteur vidéo HD
 - 1 disque dur supplémentaire (interne ou externe) pour la vidéo.
 - 1 Carte black magic
 - En fonction des sessions :
 - 1 oscillo-vecteurscope HD Tektronix sur la station du formateur

Support :
Support pédagogique et/ou support de cours du formateur

Objectifs
La première partie de ce module couvre l'ensemble des procédures 
d'acquisition des rushes à partir des différents types de cartes mémoire, 
ainsi que depuis la bande magnétique.
La deuxième partie concerne les exports en fin de montage.
Il s'agit de donner aux monteurs sur Avid les outils pour résoudre facile-
ment les cas de figure concrets des situations professionnelles actuelles. 
Un tour d'horizon des formats de fichiers multimédias et des codecs de 
compression vidéo et audio sera suivi de l'établissement de diverses 
procédures simples aboutissant rapidement au résultat demandé.

Participants
Monteurs, monteurs-truquistes en exercice sachant déjà monter sur 
Avid Media Composer, Xpress Pro ou NewsCutter.
Toute personne ayant suivi le stage "Avid Media Composer : le montage" 
(VM20) ou équivalent.

Pré requis
Avoir une bonne pratique d'un système de montage virtuel quel qu'il soit.

Sélection
Admission après envoi d'un CV complété par une lettre de motivation.

Évaluation
Validation par l'intervenant des travaux effectués par les participants.

Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Importer des rushes en mode fichier depuis tout type 

de support : cartes Panasonic P2, Sony SxS, SDHC, 
CompactFlah, disque Sony XDCam / Professional Disc, etc.

Gérer un montage en mode fichier.
Exporter selon la demande un montage vers les différents 

domaines du multimédia et de l'informatique.
Compresser et optimiser la vidéo pour la visualisation 

sur écrans informatiques et multimédias.
Copier et graver simplement un montage sur un DVD-Vidéo.

Le programme
Généralités sur les supports à mémoire flash, 

disque laser, disque dur, bande magnétique
Différence entre Codec, type de fichier, support
Explications sur le format de fichier MXF et sa structure
Rappels de vidéo numérique, taille d'image SD et HD
Les codecs de compression vidéo et 

audio, SD et HD les plus courants
Connecter un lecteur sur la station
Paramétrage du système de montage
Acquisition des rushes : contrôle du signal, les 

différents modes de capture, log et batch digitize
Importer les rushes, les sauvegarder sur un serveur
L'AMA (Avid Media Access)
Effectuer le montage dans différentes définitions 

et l'optimiser en fonction de la diffusion finale
Principales différences entre vidéo numérique 

et multimédia informatique
Différences entre les affichages vidéo et informatique
Les formats de fichiers multimédias grand public et 

professionnels : Mpeg-4, H264, QuickTime, AVI, Flash, MXF, etc
Formats ouverts et systèmes propriétaires
Recadrage, désentrelacement, corrections, 

gestion du 4/3 et du 16/9 pour les exports
Procédures d'export d'un montage vers 

différents formats et codecs
Le Digital cut
Les sorties

Vidéo post-production
VM26

Module 2015 - Avid Media Composer : Capture et exports
Monter des rushes de toute origine sur une station Avid et exporter le montage

Coût participant : 910 €
Durée : 14 heures sur 2 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/video-post-production/VM26.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Jean-Philippe Lejeune

Contact commercial
Véronique Da Silva
01 40 79 92 34

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - Une station Macintosh Intel par stagiaire avec 2 écrans 

informatiques,
 - 1 disque dur supplémentaire (interne ou externe) pour la vidéo.
 - 1 paire d'écoutes de proximité + 1 Casque semi-fermé
 - Réseau informatique haut débit
 - Équipement identique pour l'intervenant raccordé à un
 - vidéoprojecteur HD

Support :
Support pédagogique et/ou support de cours du formateur

Objectifs
Les participants approfondiront leur connaissance du logiciel Final Cut 
Pro en matière de montage, de titrage et d'effets visuels.

Participants
Monteurs, assistant-monteurs, graphistes, JRI ayant l'expérience du 
montage sur Final Cut Pro.
Toute personne ayant suivi le stage "Final Cut Pro : le montage" (VM51).

Pré requis
Pouvoir justifier d'une pratique professionnelle de Final Cut Pro en 
montage et d'une bonne connaissance de la plate-forme Macintosh et/
ou PC, ou avoir suivi le module "Final Cut Pro : le montage" (VM51) 
dans l'année en cours.

Sélection
Une sélection des candidats pourra être effectuée lors d'un entretien 
préalable.

Évaluation
Validation par l'intervenant des travaux effectués par les participants.

Informations complémentaires
Ce stage concerne Final Cut V7. Pour FCPX, voir le stage "Final Cut 
Pro X le montage"(VM61)
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Enrichir un montage avec des éléments graphiques
Mixer le montage avec les outils de Final Cut Pro
Utiliser les fonctionnalités de compositing et 

d'habillage du logiciel de montage Apple
Monter en multicaméras

Le programme
Notions d'habillage. Les effets, les filtres, 

les réglages, le contrôle de rendus
Imports d'images fixes et animées
Animation par key frames
Incrustations luminance, chrominance et 

alpha. Les modes de compositing
Imbrication de séquences
Ralentis & accélérés
Montage Multicaméras
Gestion du 4/3 et du 16/9
Finalisation et sauvegarde d'un projet, gestionnaire de rendus
Les Exports

Vidéo post-production
VM53

Module 2015 - Final Cut Pro 7 : les effets
Habiller un montage avec des titrages et des effets vidéo sur Apple Final Cut Pro version 7

Coût participant : 1170 €
Durée : 18 heures sur 3 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/video-post-production/VM53.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Jean-Philippe Lejeune

Contact commercial
Véronique Da Silva
01 40 79 92 34

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - Une station Macintosh par stagiaire avec 2 écrans,
 - 1 disque dur supplémentaire (interne ou externe) pour la vidéo.
 - 1 Casque semi-fermé
 - Réseau informatique haut débit
 - Équipement identique pour l'intervenant raccordé à un 

vidéoprojecteur HD

Support :
Support de cours du formateur

Objectifs
Permettre aux monteurs en exercice de passer facilement de Final Cut 
Pro 7 à la nouvelle version X.

Participants
Monteurs expérimentés sur FCP 7.

Pré requis
Pratiquer couramment le montage sur Final Cut Pro 7.

Sélection
Admission après envoi d'un CV complété par une lettre de motivation.

Évaluation
Validation par l'intervenant des travaux effectués par les participants.

Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Monter avec Final Cut Pro X des reportages ou programmes 

courts. Transposer vos habitudes de travail sur la nouvelle version.

Le programme
Les technologies sur lesquelles s'appuie Final Cut Pro X
Bases d'un workflow de postproduction utilisant FCP X
Tour d'horizon des équivalences et des différences : 

Événements, Visualiseur, Timeline, Projets
Acquisition : les différents imports (fichiers, caméra...)
Paramétrage des préférences d'import / transcodage de FCP X
Organisation et dérushage : indexation des 

médias et utilisation des métadatas
Les outils de prémontage
Modification des plans montés
Les effets de transition
Le travail du son
Outils de titrage et générateurs
Les effets de transformation (échelle, 

position, rognage, ken burn, PIP...)
Les effets de vitesse
Les filtres vidéos et audios
Les outils de colorimétrie de FCP X
Les Exports principaux. Export et encodages avec Compressor
Archivage d'un projet, nettoyage de la 

station de travail et des disques durs

Vidéo post-production
VM64

Module 2015 - Final Cut Pro : de la version 7 à la version X
Coût participant : 1170 €
Durée : 18 heures sur 3 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/video-post-production/VM64.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Jean-Philippe Lejeune

Contact commercial
Véronique Da Silva
01 40 79 92 34

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - Une station Macintosh Pro par stagiaire avec 1 écran 

informatique + retour vidéo HD
 - 1 disque dur supplémentaire (interne ou externe) pour la vidéo.
 - 1 Casque semi-fermé
 - Réseau informatique haut débit
 - Équipement identique pour l'intervenant raccordé à un
 - vidéoprojecteur HD

Support :
Support pédagogique et/ou support de cours du formateur

Objectifs
Il s'agit de donner aux monteurs les outils pour résoudre facilement les 
cas de figure concrets des situations professionnelles actuelles. Un 
tour d'horizon des formats de fichiers multimédias et des codecs de 
compression vidéo et audio sera suivi de l'établissement de diverses 
procédures simples aboutissant rapidement au résultat demandé.

Participants
Monteurs, infographistes, truquistes ou réalisateurs-monteurs Webmaster.

Pré requis
Une première pratique de l'écriture audiovisuelle est un plus appréciable.
Une bonne pratique des ordinateurs (Macintosh et/ou Windows) est 
indispensable.

Sélection
Une sélection des candidats pourra être effectuée lors d'un entretien 
préalable.

Évaluation
Validation par l'intervenant des travaux effectués par les participants.

Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Importer des rushes en mode fichier depuis tout type 

de support : cartes Panasonic P2, Sony SxS, SDHC, 
CompactFlah, disque Sony XDCam / Professional Disc, etc.

Gérer un montage en mode fichier.
Exporter selon la demande un montage vers les différents 

domaines du multimédia et de l'informatique.
Compresser et optimiser la vidéo pour la visualisation 

sur écrans informatiques et multimédias.
Copier et graver simplement un montage sur un DVD-Vidéo.

Le programme
Généralités sur les supports à mémoire flash, 

disque laser, disque dur, bande magnétique
Différence entre Codec, type de fichier, support
Rappels de vidéo numérique, taille d'image SD et HD. Les codecs 

de compression vidéo et audio, SD et HD les plus courants
Connecter un lecteur sur la station. 

Paramétrage du système de montage
La capture des rushes, capturer maintenant, le dérushage. 

Spécificités des différents modes de capture
Importer les rushes, les sauvegarder sur un serveur
Principales différences entre vidéo numérique 

et multimédia informatique
Différences entre les affichages vidéo et informatique
Les formats de fichiers multimédias grand public et 

professionnels : Mpeg-4, H264, QuickTime, AVI, Flash, MXF, etc
Formats ouverts et systèmes propriétaires
Recadrage, désentrelacement, corrections, 

gestion du 4/3 et du 16/9 pour les exports
Procédures d'export d'un montage vers 

différents formats et codecs
Procédures de copie simple sur un DVD-

Vidéo en évitant un authoring complexe

Vidéo post-production
VM82

Module 2015 - Premiere Pro, Media Encoder : les exports
Publication rapide et fiable pour la totalité des formats 
et équipements avec Media Encoder

Coût participant : 780 €
Durée : 12 heures sur 2 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/video-post-production/VM82.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Jean-Philippe Lejeune

Contact commercial
Véronique Da Silva
01 40 79 92 34

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - Une station Macintosh Pro par stagiaire avec 1 écran 

informatique + retour vidéo HD
 - 1 disque dur supplémentaire (interne ou externe) pour la vidéo.
 - 1 Casque semi-fermé
 - Réseau informatique haut débit
 - Équipement identique pour l'intervenant raccordé à un
 - vidéoprojecteur HD

Support :
Support pédagogique et/ou support de cours du formateur

Objectifs
Les participants approfondiront leur connaissance du logiciel Premiere 
Pro en matière de montage, de titrage et d'effets visuels.

Participants
Ce stage s'adresse aux monteurs, graphistes, truquistes ou réalisateurs-
monteurs ou toute personne ayant suivi le stage Premiere Pro (VM 81)

Pré requis
Pouvoir justifier d'une pratique professionnelle de Premiere Pro en 
montage et d'une bonne connaissance de la plate-forme Macintosh et/
ou PC, ou avoir suivi le module "Premiere Pro : le montage" (VM81)

Sélection
Une sélection des candidats pourra être effectuée lors d'un entretien 
préalable.

Évaluation
Validation par l'intervenant des travaux effectués par les participants.

Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Enrichir un montage avec des éléments graphiques
Mixer le montage avec les outils de Premiere Pro
Utiliser les fonctionnalités de compositing et 

d'habillage du logiciel de montage Adobe
Monter en multicaméras

Le programme
Notions d'habillage. Les effets, les filtres, 

les réglages, le contrôle de rendus
Imports d'images fixes et animées
Animation par key frames
Incrustations luminance, chrominance et 

alpha. Les modes de compositing
Imbrication de séquences
Ralentis & accélérés
Montage Multicaméras
Gestion du 4/3 et du 16/9
Finalisation et sauvegarde d'un projet
Les Exports

Vidéo post-production
VM83

Module 2015 - Premiere Pro : les effets
Habiller un montage avec des titrages et des effets vidéo sur Adobe Premiere Pro

Coût participant : 1170 €
Durée : 18 heures sur 3 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/video-post-production/VM83.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Jean-Philippe Lejeune

Contact commercial
Véronique Da Silva
01 40 79 92 34

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - Une station de montage avec un retour vidéo HD un casque 

audio
 - Caméras HERO3+
 - Black Edition
 - Logiciel de montage GoPro Studio

Support :
Support pédagogique et/ou support de cours du formateur

Objectifs
La caméra Gopro est devenue en quelques années la référence des 
caméras embarquées.
Légère, compacte, étanche, ses qualités ont séduit de nombreux 
vidéastes. Du sommet des montagnes jusqu'aux fonds marins, cette 
caméra a permis de faire d'étonnantes images et pour les spectateurs 
que nous sommes de vivre les exploits de ceux qui les ont ramenées. 
Les nombreuses fixations proposées ont stimulé la créativité des réa-
lisateurs et nombre de productions utilisent aujourd'hui cet appareil.
Lorsque l'on se retrouve face à ce concentré de technologie, l'utilisateur 
débutant est un peu perplexe. Pas de viseur, pas d'écran, deux seuls 
boutons pour faire défiler les dizaines de pages de menu que possède 
aujourd'hui cet outil. Une fois rentré de tournage, l'utilisateur non averti 
peut avoir des déconvenues sur le cadre, l'exposition, le rendu des 
couleurs...
Où sont les images fabuleuses diffusées sur internet que l'on trouvait 
si incroyables ? Comment bien utiliser cette caméra,
quelles sont ses caractéristiques ?
Comment récupérer, monter et diffuser ces images ?

Participants
Monteurs, assistants monteurs, truquistes,réalisateurs, vidéastes, auteurs.

Pré requis
Une connaissance de la prise de vue et la pratique d'un logiciel d'imagerie 
numérique.

Sélection
Une sélection des candidats pourra être effectuée lors d'un entretien 
préalable.

Évaluation
Tout au long du stage évaluation des acquis par des exercices sous 
l'égide d'un formateur expert.

Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :

Le programme
Caractéristique de la caméra
Les réglages : définition de l'image, 

colorimétrie, angle de champ (FOV)
Les modes photos, film, ralenti, timelapse
Les fixations
Visualisation des images via son téléphone ou via une tablette
Tournage
L'import des rushs
Le montage
L'export pour le Web

Vidéo post-production
VM84

Module 2015 - Filmer avec une gopro et monter avec gopro studio
Coût participant : 780 €
Durée : 12 heures sur 2 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/video-post-production/VM84.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Jean-Philippe Lejeune

Contact commercial
Véronique Da Silva
01 40 79 92 34

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - Une station Mac Pro par stagiaire avec 1 écran informatique et 

un moniteur vidéo pour les prévisualisations vidéo, un disque dur 
externe
 - 1 carte Black Magic
 - Réseau intranet haut débit
 - Équipement identique pour l'intervenant avec en plus :
 - Équipement identique pour l'intervenant avec en plus :
 - 1 vidéoprojecteur HD

Support :
Support pédagogique et/ou support de cours du formateur

Objectifs
Cette initiation permet la prise en main du logiciel d'étalonnage pro-
fessionnel Da Vinci Resolve en vue d'une utilisation immédiate en 
post-production.

Participants
Monteurs, graphistes, truquistes, chefs opérateurs concernés par le 
traitement de leurs images en post-production.

Pré requis
Pouvoir justifier d'une pratique professionnelle d'un outil de trucage 
ou d'étalonnage.

Sélection
Une sélection des candidats pourra être effectuée lors d'un entretien 
préalable.

Évaluation
Validation par l'intervenant des travaux effectués par les participants.

Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Conformer un montage en qualité diffusion 

(PAD) sur Da Vinci Resolve
Corriger ponctuellement différents défauts à l'image
Gérer tous les cas de mélange de ratio d'images 

4/3, pilarbox, letterbox et 16/9, en SD et en HD
Effectuer la correction de couleurs et l'étalonnage

Le programme
Le rôle de l'étalonneur, les grands principes de l'étalonnage.
Présentation de Resolve dans la chaîne de post-production
Notions sur les formats numériques Vidéo HD, 2K, 4K
Découverte de l'interface et du mode opératoire :
(Login Browse Conform Color Viewer 

Gallery Format Revival Scene)
Configuration et optimisation de la station
Mise en situation au travers d'exercices d'étalonnage de 

rushes divers.(Espaces colorimétriques, LUT 1D/3D)
Conformation
Sorties, liens dynamiques entre applications

Vidéo post-production
VX20

Module 2015 - L'étalonnage sur DaVinci Resolve
Initiation à l'outil d'étalonnage professionnel pour les 
films, séries, publicités, documentaires, Web

Coût participant : 1740 €
Durée : 30 heures sur 5 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/video-post-production/VX20.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Jean-Philippe Lejeune

Contact commercial
Véronique Da Silva
01 40 79 92 34

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - Une station Mac Pro par stagiaire avec 1 écran informatique et 

un moniteur vidéo pour les prévisualisations vidéo, un disque dur 
externe
 - Réseau intranet haut débit
 - Équipement identique pour l'intervenant avec en plus :
 - Équipement identique pour l'intervenant avec en plus :
 - 1 vidéoprojecteur HD

Support :
Support pédagogique et/ou support de cours du formateur

Objectifs
Élaborer des trucages, des habillages, des compositions multicouches 
avec les outils 2D d'After Effects.
Finaliser dans le cadre d'un projet précis.

Participants
Monteurs, monteurs-truquistes, infographistes désireux d'approfondir 
les techniques de compositing 2D sur le logiciel Adobe After Effects.

Pré requis
Pouvoir justifier d'une pratique professionnelle de After Effects et d'une 
bonne connaissance de la plate-forme Macintosh et/ou PC, ou avoir 
suivi le module "After Effects Initiation" dans l'année en cours.

Sélection
Une sélection des candidats pourra être effectuée lors d'un entretien 
préalable.

Évaluation
Validation par l'intervenant des travaux effectués par les participants.

Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Réaliser des animations visuelles et effets spéciaux complexes à 

partir d'images fixes, de fichiers graphiques et d'éléments vidéo.
Truquer des plans et les réintégrer dans un montage.

Le programme
Incrustations (masquages) luminance, 

chrominance et alpha, nettoyage de masque
Effets, animations, formes et comportements prédéfinis
Remappage temporel
Initiation aux expressions
Utilisation du tracker et de l'outil stabilisation (suivi de différents 

types de trajectoires, suivi de cible) présentation de Mocha
Les calques de forme
Animation de texte : les effets texte et mode 

Texte, leur animation sur chemin
L'outil marionnette
Rendus et choix des formats d'export en fonction du 

flux de production, du système de montage, du codec de 
compression. Évolution vers la HD et le cinéma numérique

Réintégration des plans truqués dans un montage
Finalisation et sauvegarde d'un projet, rassembler les fichiers

Vidéo post-production
VX52

Module 2015 - After Effects : Effets et trucages 2D
Élaborer des animations 2D complexes pour la télévision, la vidéo et le cinéma

Coût participant : 1740 €
Durée : 30 heures sur 5 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/video-post-production/VX52.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Jean-Philippe Lejeune

Contact commercial
Véronique Da Silva
01 40 79 92 34

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - Une station Macintosh Mac Pro par stagiaire écran informatique 

et un disque dur externe
 - Réseau intranet haut débit
 - Équipement identique pour l'intervenant avec en plus :
 - un moniteur vidéo pour les prévisualisations vidéo
 - 1 vidéoprojecteur informatique

Support :
Support pédagogique et/ou support de cours du formateur

Objectifs
Concevoir et réaliser une animation visuelle à partir d'éléments gra-
phiques et d'images fixes.

Participants
Monteurs, infographistes, auteurs, photographes désireux d'aborder 
les techniques de compositing 2S sur le logiciel Adobe After Effects.

Pré requis
Pouvoir justifier d'une pratique professionnelle dans l'audiovisuel ou la 
photographie et d'une bonne connaissance de la plate-forme Macintosh 
et/ou PC.

Sélection
Une sélection des candidats pourra être effectuée lors d'un entretien 
préalable.

Évaluation
Tout au long du stage évaluation des acquis par des exercices sous 
l'égide d'un formateur expert.

Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Réaliser des animations visuelles et effets 

spéciaux simples à partir d'images fixes.

Le programme
Création et paramétrage du projet, des compositions
Description et réglages de l'interface utilisateur
Imports des fichiers-source
Techniques d'animation, géométrie, images clés
Prévisualisations
Modifications des images clés, interpolation spatiale 

et interpolation temporelle. L'éditeur de graphes
Compositing et gestion des calques, parenté
Création et animation de masques
Modes de fusion
Principes d'application et réglages des effets. Les calques d'effets
Rappels sur la vidéo numérique SD et HD, les 

principaux formats d'image, les formats de fichiers 
graphiques utiles (TGA, TIFF, PSD, Mov...)

Rendus et choix des paramètres d'export (web, vidéo, HD, 2K, etc)

Vidéo post-production
VX83

Module 2015 - Animer vos images fixes avec After Effects
Élaborer des animations visuelles simples à partir d'images fixes et de graphismes

Coût participant : 1740 €
Durée : 30 heures sur 5 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/video-post-production/VX83.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Vidéo post-production
MM20

Module 2015 - Préparer ses fichiers vidéo pour le web
Coût participant : 780 €
Durée : 12 heures sur 2 jours

Objectifs
Préparer et exporter des vidéos dans des formats adaptés aux différents 
supports numériques (web et mobile) et les réseaux sociaux.

Participants
Chargé de communication, chef de projet, responsable marketing, 
journaliste, rédacteur web, responsable de service culturel, webmaster, 
webdesigner, intégrateur.
Ce stage s'adresse à toute personne souhaitant préparer des contenus 
vidéo pour une exploitation sur le web ou tout support mobile.

Pré requis
Maîtrise de l'outil informatique et de la navigation sur le web.

Sélection
La sélection des candidats pourra être effectuée lors d'un entretien 
préalable.

Évaluation
Tout au long du stage évaluation des acquis par des exercices sous 
l'égide d'un formateur expert.
Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Exporter les vidéos dans des formats adaptés aux différents 

supports numériques (web et mobile) et les réseaux sociaux
Maîtriser le logiciel d'export vidéo Adobe Media Encoder

Le programme
La compression du signal vidéo pour le 

web et les périphériques mobiles
L'export vidéo (encapsulage, résolution, échantillonnage, 

codec, taille, débit, entrelacement, ratio, couleur, ...)
Mise en pratique avec Adobe Media Encoder : optimisation 

de la productivité (automatisation des traitements), les pré-
configurations et choix en fonction de la diffusion (TV, Web) et 
des supports (DVD, Blu-Ray, desktop, tablette, smartphone)

Les exports vidéo pour les réseaux sociaux 
(Vimeo, Youtube, Dailymotion, ...)

Optimisation du référencement naturel (SEO) des 
vidéos mises en ligne : indexation, tags, mots-clé

Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Pascale Ginguené

Contact commercial
Lucette Berbinan
01 40 79 92 20

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - 1 poste informatique par personne
 - Selon la nature du stage, l'ensemble des stagiaires sera sur Mac 

OS X ou sur Windows, de façon non optionnelle.
 - Navigateurs Safari, Firefox et/ou Chrome
 - Adobe CC
 - Adobe Media Encoder

Support :
Support de cours du formateur

http://www.gobelins.fr/fc2015/multimedia/MM20.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Vidéo post-production
MM08

Module 2015 - Droits d'auteur et droits de 
communication dans la diffusion numérique

Coût participant : 402 €
Durée : 6 heures sur 1 jours

Objectifs
Découvrir les principes fondamentaux du droit de la propriété intellec-
tuelle et de la communication digitale.

Participants
Chef de projets dans le domaine de la communication, professionnel de 
l'audiovisuel, directeur de programme, réalisateur, auteur, scénariste, 
journaliste, producteur, documentariste, professionnel du web et du jeu 
vidéo, community manager, consultant média, concepteur d'exposition, 
directeur de communication, chargé de programmation, directeur 
artistique, responsable de publicité.

Pré requis
Maîtrise de l'outil informatique et de la navigation sur le web.

Sélection
La sélection des candidats pourra être effectuée lors d'un entretien 
préalable.

Évaluation
Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Identifier les principes fondamentaux du droit de la propriété 

intellectuelle et de la communication électronique
Identifier les risques juridiques d'un projet 

transmédia et les problématiques bloquantes
Acquérir les réflexes nécessaires à la gestion des 

problématiques juridiques d'un projet transmédia
Encadrer la contribution des utilisateurs

Le programme
Les fondamentaux du droit d'auteur

Qu'est ce qu'une œuvre transmedia au sens du droit ? 
(typologie des œuvres, critères de protection)

Les acteurs juridiques du transmédia : les 
auteurs, les producteurs, les éditeurs

Régime juridique applicable en fonction des œuvres et des acteurs
Le transfert des droits d'auteur : contrat de cession, contrat 

de licence, les clauses et les mentions obligatoires
Le droit moral des auteurs face aux contributions des utilisateurs

Les fondamentaux du droit de la 
communication électronique

Le régime juridique de la responsabilité 
des hébergeurs et des éditeurs

La gestion des responsabilités dans un univers web interactif
Les données à caractère personnel

Valoriser l'œuvre transmédia et encadrer 
la contribution de la communauté

Encadrer la propriété de la contribution (anticiper les risques)
Les outils d'encadrement de la contribution 

utilisateurs (conditions générales)
Les outils de la propriété industrielle (marque, modèle déposé)

Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Pascale Ginguené

Contact commercial
Lucette Berbinan
01 40 79 92 20

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - 1 poste informatique par personne
 - Selon la nature du stage, l'ensemble des stagiaires sera sur Mac 

OS X ou sur Windows, de façon non optionnelle.

Support :
Support de cours du formateur

http://www.gobelins.fr/fc2015/multimedia/MM08.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Jean-Philippe Lejeune

Contact commercial
Véronique Da Silva
01 40 79 92 34

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
9h30/17h30.

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - Une station Mac Pro par stagiaire avec :
 - double écran informatique, un disque dur externe, un 

magnétoscope DVCam ou HDV, un moniteur vidéo
 - Équipement identique pour l'intervenant avec en plus :
 - 1 vidéoprojecteur informatique
 - 1 unité de visionnage DVD-Vidéo en fonction des besoins de 

chacun des modules

Support :
Support pédagogique et/ou support de cours du formateur

Objectifs
Connaître les théories du montage et savoir analyser un programme 
cinématographique ou télévisuel.
Savoir mettre en œuvre au travers du montage différentes formes de 
la narration audiovisuelle.

Participants
Toute personne sachant déjà effectuer les manipulations techniques sur 
un système de montage virtuel (Avid ou Final Cut Première) et désirant 
approfondir les aspects créatifs et narratifs du montage.

Pré requis
Connaissance préalable de l'environnement professionnel de la production 
audiovisuelle et multimédia. Bonne culture générale, cinématographique 
et audiovisuelle.
Savoir monter sur Final Cut Pro ou Avid Media Composer.

Sélection
Une sélection des candidats sera effectuée lors d'un entretien préalable.

Évaluation
Tout au long du stage évaluation des acquis par des exercices sous 
l'égide d'un formateur expert.

Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Concevoir et élaborer le montage d'un sujet audiovisuel 

de type reportage, magazine ou documentaire.

Le programme
Rappel des grandes étapes de l'histoire du 

cinéma, de la télévision et du multimédia
Visionnage et analyse de films et d'émissions de 

télévision mêlant fiction et documentaire
Articulation du récit. Plans, prises, séquences, scènes
Élaboration du plan de montage. Techniques narratives
Axe, point de vue, discours et dispositifs
Les différentes structures de récit : chronologique, parallèle ...
Les règles fondamentales des raccords de plan
Rythme, notion d'ellipse. Interaction image-son
Plans de situation, d'illustration, manipulation
Règles admises du montage classique, 

montage invisible, montage à effets
Transgression et création
Construction du sujet en accord avec 

le journaliste ou le réalisateur
Élaboration du plan de montage
Les matinées sont consacrées aux visionnages, les 

après-midis à différents exercices de montage

Vidéo post-production
VM11

Module 2015 - Discours et narration appliqués au montage
Concevoir la narration audiovisuelle d'un montage

Coût participant : 3150 €
Durée : 63 heures sur 9 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/video-post-production/VM11.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Jean-Philippe Lejeune

Contact commercial
Véronique Da Silva
01 40 79 92 34

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
9h30/17h30.

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - Une station Mac Pro par stagiaire avec :
 - Ecran informatique 1 moniteur vidéo HD
 - 1 disque dur supplémentaire (interne ou externe) pour la vidéo.
 - 1 Carte black magic
 - En fonction des sessions :
 - 1 oscillo-vecteurscope HD Tektronix sur la station du formateur

Support :
Support pédagogique et/ou support de cours du formateur

Objectifs
Effectuer la conformation et l'étalonnage d'un montage sur Media 
Composer et sur Symphony.

Participants
Monteurs et monteurs-truquistes - intermittents ou permanents - désirant 
étendre leur champ de compétences aux effets et à l'étalonnage sur 
les systèmes Avid.

Pré requis
Être déjà opérationnel sur les fonctions de montage et d'effets de Media 
Composer ou avoir suivi le stage Avid Media Composer : le montage 
(VM20) et le stage Media Composer : les effets (VM21).
Avoir une expérience professionnelle dans les domaines du montage 
et de l'habillage pour la télévision.
Une bonne pratique des ordinateurs (Windows et/ou Macintosh) est 
indispensable.

Sélection
Une sélection des candidats pourra être effectuée lors d'un entretien 
préalable.

Évaluation
Validation par l'intervenant des travaux effectués par les participants.

Informations complémentaires
Important : les versions logicielles et les matériels mis à la disposition 
des stagiaires sont les dernières versions mises sur le marché. Toutes 
les procédures sont applicables aux précédents systèmes Adrenaline 
et Nitris, comme sur les plus anciens (Meridien ...).
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Conformer un montage en qualité diffusion (PAD) 

sur Avid Media Composer et Symphony
Corriger ponctuellement différents défauts à l'image
Gérer tous les cas de mélange de ratio d'images 

4/3, pilarbox, letterbox et 16/9, en SD et en HD
Effectuer la correction de couleurs et l'étalonnage
Les systèmes utilisés sont des Media Composer Software 

dans la dernière version associés à un Media Composer 
Nitris DX, successeur du Media Composer Adrenaline et à un 
Symphony Nitris DX. Le stage concerne donc aussi les utilisateurs 
de systèmes plus légers (Mojo, Mojo DX) ou de génération 
antérieure comme l'Adrenaline ou le Symphony Nitris.

Le programme
Positionnement de Media Composer et de Symphony 

dans la chaîne de production et dans la gamme Avid
Recadrage Pan et Scan
Les différents modes de correction de couleur et 

d'étalonnage sur Symphony et Media Composer
Correction de couleurs primaires et corrections secondaires
Animatte appliqué à l'étalonnage
Sorties du programme monté dans différents 

formats HD,SD,4/3 et 16/9

Vidéo post-production
VM22

Module 2015 - L'étalonnage sur Avid Media Composer et Symphony
Étalonner et finaliser un programme monté

Coût participant : 1995 €
Durée : 35 heures sur 5 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/video-post-production/VM22.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Jean-Philippe Lejeune

Contact commercial
Véronique Da Silva
01 40 79 92 34

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - Une station Mac Pro par stagiaire avec 1 écran informatique et 

un moniteur vidéo pour les prévisualisations vidéo, un disque dur 
externe
 - Réseau intranet haut débit
 - Équipement identique pour l'intervenant avec en plus :
 - Équipement identique pour l'intervenant avec en plus :
 - 1 vidéoprojecteur HD

Support :
Support pédagogique et/ou support de cours du formateur

Objectifs
Connaître les fonctions avancées du logiciel Adobe After Effects : effets 
3D, lumières, caméras, animations combinées de texte.

Participants
Monteurs, infographistes et truquistes en exercice déjà initiés à After 
Effects.

Pré requis
Pouvoir justifier d'une pratique professionnelle de After Effects et d'une 
bonne connaissance de la plate-forme Macintosh et/ou PC, ou avoir suivi 
le module "After Effects : effets et trucages 2D" dans l'année en cours.

Sélection
Une sélection des candidats pourra être effectuée lors d'un entretien 
préalable.

Évaluation
Validation par l'intervenant des travaux effectués par les participants.

Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Élaborer des titres et génériques animés
Utiliser les effets 3D appliqués à l'image 

2D (cinéma, HD ou vidéo SD)
Paramétrer les lumières et les caméras

Le programme
Les outils 3D : manipulation de l'image 2D dans 

l'espace 3D, les axes, les caméras, les lumières
Éclairages 3D : rappel des techniques d'éclairage, types de 

lumières, implantation et réglage, animation des sources
Caméra 3D : rappels théoriques : focale, profondeur de 

champ, ouverture, implantation et réglages des caméras 
3D, animation, recréation de mouvements de caméra

Intégration de fichiers issus de logiciels 3D
Mocha
Utilisation de la peinture vectorielle : 

retouches d'images, dessins animés
Initiation aux générateurs de particules

Vidéo post-production
VX53

Module 2015 - After Effects : Compositing et effets 3D
Concevoir des effets 3D avec des lumières et des caméras

Coût participant : 1740 €
Durée : 30 heures sur 5 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/video-post-production/VX53.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Jean-Philippe Lejeune

Contact commercial
Véronique Da Silva
01 40 79 92 34

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - Une station Macintosh par stagiaire avec écran informatique et 

un moniteur vidéo pour les prévisualisations vidéo, un disque dur 
externe
 - Réseau intranet haut débit
 - Équipement identique pour l'intervenant avec en plus :
 - un moniteur vidéo pour les prévisualisations vidéo
 - 1 vidéoprojecteur informatique

Support :
Support pédagogique et/ou support de cours du formateur

Objectifs
Approfondir la pratique du logiciel Motion et être autonome sur une 
production en montage, titrage et habillage.

Participants
Monteurs, monteurs-truquistes ou infographistes pratiquant couramment 
le compositing 2D-3D et les effets spéciaux sur Motion, ou ayant suivi 
le stage Apple Motion Initiation.

Pré requis
Pouvoir justifier d'une pratique courante du logiciel Motion ou avoir suivi 
le stage Apple Motion Initiation VX72.
Une pratique préalable du montage en particulier sur Final Cut Pro ou 
FCP X est indispensable.

Sélection
Admission après envoi d'un CV complété par une lettre de motivation.

Évaluation
Validation par l'intervenant des travaux effectués par les participants.

Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Dans ce module - complémentaire du Apple Motion Initiation,les 

fonctionnalités du logiciel sont revues et approfondies 
au cours de différentes mini-réalisations proposées par 
l'intervenant, monteur-truquiste spécialiste de Motion.

Le programme
Ombres et reflets en 3D, Gestion de la profondeur de champ
Contrôles Midi / Gestures
Habillages et animations combinant 

plusieurs fonctionnalités de Motion
Les relations entre Motion et FCP X.

Vidéo post-production
VX74

Module 2015 - Apple Motion Perfectionnement
Coût participant : 1740 €
Durée : 30 heures sur 5 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/video-post-production/VX74.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Jean-Philippe Lejeune

Contact commercial
Véronique Da Silva
01 40 79 92 34

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - Une station Mac Pro par stagiaire avec 1 écran informatique et 

un moniteur vidéo pour les prévisualisations vidéo, un disque dur 
externe
 - 1 carte Black Magic
 - Réseau intranet haut débit
 - Équipement identique pour l'intervenant avec en plus :
 - Équipement identique pour l'intervenant avec en plus :
 - 1 vidéoprojecteur HD

Support :
Support pédagogique et/ou support de cours du formateur

Objectifs
Découverte de l'univers 3D, savoir identifier les flux de production.
Importer des fichiers existants et concevoir des objets 3D simples.

Participants
Graphistes, monteurs truquistes, monteurs expérimentés.

Pré requis
Bonne connaissance de l'informatique, pratique professionnelle courante 
d'After Effect ou d'un autre logiciel de compositing.

Sélection
Une sélection des candidats pourra être effectuée lors d'un entretien 
préalable.

Évaluation
La formation est évaluée par la qualité des travaux effectués.

Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :

Le programme
Les principes de l'image de synthèse 3D
Les paramètres essentiels de projet, 

comprendre la philosophie du logiciel
Description des processus de création 3D, de 

la modélisation au rendu et à l'export 2D
Modélisation et sculpture, contrôleurs, lumières , textures , caméra
Set de rendu et rendu (ligthing, shading et pass)
Initiation à Mograph
compréhension et utilisation des shader et de "bodypaint"

Vidéo post-production
VX81

Module 2015 - Passez à une autre dimension avec Cinéma 4D et After Effects
Cinéma 4D initiation, en vue d'une intégration des projets en After Effects

Coût participant : 3000 €
Durée : 60 heures sur 10 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/video-post-production/VX81.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Photographie
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Nos cursus de 2015

PN95 Cursus 2015 - Devenir photographe : 
les pratiques indispensables

8556 € 
43 jours

PV20 Cursus 2015 - Professionnaliser 
sa pratique photographique

7812 € 
40 jours

Découverte

CM03 Module 2015 - Les bases de la lecture 
d'image et de la narration visuelle

780 € 
2 jours

PV16 Module 2015 - Bien démarrer 
en photo numérique

1365 € 
3 jours

PV15 Module 2015 - Des bases de la photographie 
aux techniques professionnelles

2592 € 
9 jours

PV30 Module 2015 - Les bases de 
l'éclairage professionnel

1914 € 
5 jours

PV31 Module 2015 - Les bases de la 
gestion de la lumière ambiante

1170 € 
3 jours

PV32 Module 2015 - L'éclairage avec 
le flash cobra niveau 1

1170 € 
3 jours

PN19 Module 2015 - Initiation à la 
numérisation et à l'impression

1365 € 
3 jours

MM14 Module 2015 - Gérer son identité 
et sa réputation numérique

780 € 
2 jours

Pratique professionnelle

PV36 Module 2015 - L'éclairage avec 
le flash cobra niveau 2

1170 € 
3 jours

PV33 Module 2015 - Les bases de 
l'éclairage pour le portrait studio

1365 € 
3 jours

PV34 Module 2015 - Les bases de 
l'éclairage en photo de mode

1365 € 
3 jours

PV80 Module 2015 - Pratique 
professionnelle du petit format

2352 € 
7 jours

PV14 Module 2015 - La vidéo avec un 
appareil photo numérique

1600 € 
5 jours

PN70 Module 2015 - Concevoir son web-
reportage pour les nouvelles diffusions

2640 € 
8 jours

CM01 Module 2015 - Sélectionner et 
commercialiser ses images

780 € 
2 jours

CM05 Module 2015 - Droits et statuts 
du photographe

780 € 
2 jours

PL02 Module 2015 - Lightroom : éditer, 
corriger et publier ses images

1560 € 
4 jours

PL05 Module 2015 - Capture One Pro : 
prises de vue en mode connecté

1170 € 
3 jours

PN17 Module 2015 - Développement et 
traitement des fichiers RAW

1170 € 
3 jours

ME30 Module 2015 - Photoshop : des bases 
aux techniques des professionnels

3000 € 
10 jours

MM08 Module 2015 - Droits d'auteur et droits de 
communication dans la diffusion numérique

402 € 
1 jours

Perfectionnement

PL07 Module 2015 - Atelier de tirage 
prestige Noir et Blanc

1950 € 
4 jours

PV38 Module 2015 - Atelier de 
photographie culinaire

4500 € 
8 jours

PV10 Module 2015 - Prise de vues grand 
format argentique et numérique

2800 € 
8 jours

PV40 Module 2015 - Le portrait et la 
photographie de personnage

4200 € 
10 jours

PV81 Module 2015 - Préparation et 
réalisation d'un reportage photo

1740 € 
5 jours

PN13 Module 2015 - Optimisation de la 
profondeur de champ et de la netteté

1560 € 
4 jours

PN50 Module 2015 - Gestion de la 
couleur en flux RVB

1170 € 
3 jours

PN60 Module 2015 - La retouche : techniques 
avancées pour les photographes

3000 € 
10 jours

PN28 Module 2015 - Retouche beauté niveau 1 : 
sensibiliser votre oeil, affûter votre technique

1740 € 
5 jours

PN29
Module 2015 - La retouche beauté 
niveau 2 : créer ou modifier les 
textures et matières liées à la mode

1560 € 
4 jours

PN61 Module 2015 - La retouche créative 1560 € 
4 jours

PN07 Module 2015 - La 3D avec Photoshop 1170 € 
3 jours

PL04 Module 2015 - Lightroom : personnaliser 
et automatiser votre flux de production

1560 € 
4 jours

NR NouveauStage reconversion

 - -

https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


LES FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
En complément de ce stage, nous vous préconisons :

 - Professionnaliser sa pratique photographique
 - Le portrait et la photographie de personnage
 - Concevoir son web-reportage pour les nouvelles 

diffusions

Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Stéphane Kovalsky

Contact commercial
Catherine Garcia
01 40 79 92 51

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
9h30/17h30, 8h/14h ou 14h/20h (selon module).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - salle informatique Mac ou PC
 - (1 personne par poste)
 - studio de prise de vues
 - dos d'acquisition haute définition
 - boîtiers numériques
 - Mamiya RZ 67
 - pôle d'acquisition d'images
 - laboratoire équipé
 - sortie sur imprimante à sublimation thermique et/ou Epson 

4000/4800/4900
 - vidéoprojecteur

Support :
Support pédagogique et/ou support de cours du formateur

Objectifs
À l'issue de ce cursus les participants bénéficieront d'un horizon élargi 
des pratiques photographiques.
La formation prépare à la multiplicité des métiers de la photographie 
par une approche polyvalente et permet de se situer en appréhendant 
les bases de la photographie généraliste.

Participants
Toute personne désirant assimiler les bases de la photographie et ayant 
à utiliser la photographie dans sa pratique professionnelle régulière.
Photographes, opérateurs, réalisateurs, graphistes, directeurs artistiques.

Pré requis
Avoir une bonne notion de l'univers Mac ou PC est souhaitable.
Si possible, approche préalable en photographie argentique ou numérique.
Les stagiaires doivent avoir un appareil de prise de vues (argentique 
ou numérique) et venir avec dès le module PV15.

Sélection
Une sélection des candidats sera effectuée lors d'un entretien préalable.

Évaluation
Évaluation des acquis à différentes étapes-clés de la formation permettant 
l'élaboration d'un bilan de progression pédagogique.

Informations complémentaires
Dans une suite logique de professionnalisation, Gobelins préconise de 
suivre en complément le stage en perfectionnement : professionnaliser 
sa pratique photographique (PV20).

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Analyser, construire et composer des 

images de qualité professionnelle
Pratiquer les techniques traditionnelles et les nouvelles technologies
Produire régulièrement des images de qualité professionnelle 

pour l'industrie, la publicité, l'édition et le multimédia
Maîtriser les techniques des prises de vues 

en extérieur comme en studio
Gérer des éclairages complexes
Reproduire des images en laboratoire numérique
Développer le regard et la réflexion sur l'image 

par une méthodologie d'analyse
Appréhender les droits et statuts du photographe professionnel

Le stage et son contexte professionnel
Cette formation est le point de départ d'une reconversion 

professionnelle dans les domaines de la photographie. La pluralité 
des disciplines abordées permet une vision globale de la profession.

Ce cursus intègre la chaîne du traitement argentique et 
numérique de l'image. Il part des bases pour atteindre les 
techniques avancées de l'acquisition et du traitement de l'image.

La formation couvre les principes élémentaires 
de la chaîne de l'image et de ses métiers.

Présentation du stage et de sa méthode pédagogique.
Rappel du contexte professionnel.

Le programme

Module 1 - Les bases de la lecture 
d'image et de la narration visuelle
2 jours
Identifier les codes visuels pour organiser 
et sélectionner ses photographies

Jour 1
Identifier les codes visuels
Analyser la géométrie d'une image
Analyser le contexte d'une image
Identifier la dimension symbolique
Savoir légender ses images

Jour 2
Décrypter une image, le sens dénoté et connoté
Indexer ses images
Les sites de diffusion en droits gérés et en libre de droits
Protéger ses images, le crédit, le copyright
Introduction à la narration visuelle, construire un sujet

 - Ce module peut être suivi isolément : CM03

Photographie
PN95

Cursus 2015 - Devenir photographe : les pratiques indispensables
Les techniques photo argentique et numérique

Coût participant : 8556 €
Durée : 276 heures sur 43 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/photo/PN95.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Module 2 - Photoshop : des bases aux 
techniques des professionnels
10 jours
Photoshop niveau 1 et 2

Prise en main de Photoshop
Exemples de réalisations et d'utilisations courantes du logiciel
Définition de l'image numérique, le pixel
Présentation de l'interface, gestion des fenêtres
Gestion des images dans Bridge

Géométrie de l'image
Taille et résolution d'image (selon le contexte de travail)
Codage et « poids » d'image

Corrections d'images
Notion d'étalonnage, profils
Les modes couleur, synthèse additive et soustractive
Mise en place de profils adéquats, aperçus et simulations
Histogramme et panneau : informations
Correction densitométrique : Point blanc, 

point noir, contraste, luminosité
Correction colorimétrique (globale ou 

sélective) : saturation, balance...
Netteté et piqué d'image
Nettoyage, retouche

Détourage
Sélections (outils et menu)
Mémorisation et récupération de sélections (Couches Alpha)
Mode masque
Panneau Propriétés
Amélioration des contours
Détourage vectoriel, palette Tracés

Photomontage et calques
Gestion des calques (création, affichage, options, groupes...)
Déplacements, transformations, alignements, fusions
Objets dynamiques
Panneau Réglages
Masques de fusion et masques vectoriels

Masque d'écrêtage
Calque texte, calque de formes, calque vidéo

Fonctions graphiques et effets
Outil de dessin, panneau formes
Utilisation de dégradés et motifs
Styles de calques
Filtres et filtres dynamiques

Exportation et automatisation
Les principaux formats des fichiers selon leur utilisation
Présentation des scripts et automatisations

 - Ce module peut être suivi isolément : ME30

Module 3 - Des bases de la photographie 
aux techniques professionnelles
9 jours
Une approche technique et pratique 
de la photographie

Le matériel du photographe
L'histoire et l'évolution de la photographie
Les différents types de boîtiers et leur utilité

L'image numérique et l'appareil photo numérique
les caractéristiques d'une image numérique
Utiliser de façon appropriée les formats de fichiers
Comprendre le principe du développement 

de photos au format RAW
Découvrir : température des couleurs et espaces couleurs
Savoir interpréter un histogramme de luminosité
Apprendre à régler les menus de l'appareil photo numérique

Mise en pratique
Les objectifs (caractéristiques optiques et mécaniques)
La mesure de la lumière (appareils de mesures 

indépendants ou internes au boîtier)
Le rapport vitesse/diaph
L'utilisation du flash de reportage
Exercice d'application global

 - Ce module peut être suivi isolément : PV15

Module 4 - Pratique professionnelle 
du petit format
7 jours
Maîtriser son flux de production : préparer son 
matériel, prise de vues, le flash de reportage....

Pratiquer la prise de vues numérique en situation réelle
Reportage
Personnages
Architecture
Déterminer sa méthodologie et ses choix 

techniques avant la prise d'images

Aiguiser son regard sur la lumière
utiliser au mieux l'éclairage ambiant
utiliser le flash de reportage pour améliorer ses prises de vues
mesurer la lumière pour donner un sens à ses images

Gestion des fichiers numériques images
Acquérir, lire et organiser les images numériques sur un ordinateur
Éditer les collections d'images numériques
Savoir faire une planche contact numérique

 - Ce module peut être suivi isolément : PV80

Module 5 - Prise de vues grand 
format argentique et numérique
8 jours
Maîtrise de la chambre grand format, le moyen 
format et de la mise en lumière en studio

Pratiquer la chambre grand format dans le cadre d'un studio 
et travailler sur des cas concrets en situation professionnelle

Utiliser les ressources optiques et 
mécaniques de la chambre monorail

Définir le choix des objectifs et comprendre les 
règles spécifiques aux différents mouvements

Savoir régler la profondeur de champ
Mesurer la lumière et la température de 

couleur de manière précise
Établir une approche méthodologique pour la 

mise en place d'éclairages complexes

https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Gérer les tests
Faire développer au laboratoire professionnel
Déterminer le choix du numérique ou de l'argentique pour un 

rendu et une utilisation optimale en fonction du cahier des charges
Utiliser un dos numérique haute définition 

sur un boitier moyen format
Paramétrer les dimensions
Pratiquer la multi-exposition
Travailler d'après une maquette pour le montage d'images
Acquérir le maximum d'informations pour 

la retouche et l'intégration finale
 - Ce module peut être suivi isolément : PV10

Module 6 - Initiation à la 
numérisation et à l'impression
3 jours
Aborder la numérisation et corriger 
ses images pour l'impression

Première partie : la numérisation
Les différents types de scanner
Les différents types d'originaux
Résolution d'analyse
Exercices et procédures de paramétrages
Mise à l'échelle

Deuxième partie : l'impression et la correction des couleurs
Préparer les fichiers pour l'impression
Choix à l'impression
Adapter l'image en vue de son impression
Aborder les dominantes couleurs

 - Ce module peut être suivi isolément : PN19

Module 7 - Droits et statuts du photographe
2 jours
Choisir son statut et évaluer le coût d'une production

Droit d'auteur
Oeuvre de l'esprit
Droits moraux
Droits patrimoniaux
Barèmes...

Statuts sociaux et fiscaux
Comment remplir une déclaration d'activité
Les options de déclaration de revenus (micro, contrôlée, AE)
Les options de déclaration de TVA

Coût de revient (valeur "objective" et "subjective" d'une image)

Devis

Facturation

Quelques bases de prospection et négociation
 - Ce module peut être suivi isolément : CM05

Module 8 - Sélectionner et 
commercialiser ses images
2 jours
Organiser une séquence d'images 
et préparer un port-folio

Jour 1
Editing et construction visuelle d'un sujet à partir d'exemples
Editing et construction visuelle d'un sujet personnel
Présenter son travail photographique
Identifier et cibler sa clientèle
Faire la promotion de son travail

Jour 2
Vente des photos d'archives et de sujets
Estimer le montant d'une commande
La vente par intermédiaire
Répondre à une commande
Financer ses projets

 - Ce module peut être suivi isolément : CM01

https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


LES FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
En complément de ce stage, nous vous préconisons :

 - La vidéo avec un appareil photo numérique
 - Concevoir son web-reportage pour les nouvelles 

diffusions

Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Stéphane Kovalsky

Contact commercial
Catherine Garcia
01 40 79 92 51

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
9h/17h ou 8h/14h ou 14h/20h selon module.

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - 1 poste informatique par personne. Selon la nature du stage, 

l'ensemble des stagiaires sera sur Mac OS X ou sur Windows, de 
façon non optionnelle
 - studio de prise de vues
 - dos numériques haute définition
 - pôle d'acquisition d'images
 - sorties sur imprimante à sublimation thermique et/ou Epson 

4000/4800/4900
 - vidéoprojecteur

Support :
Support pédagogique et/ou support de cours du formateur

Objectifs
Former des professionnels capables d'intervenir efficacement sur toute 
la chaîne de production d'images, de l'acquisition jusqu'à l'impression, 
et à la préparation des fichiers images pour l'imprimeur.
Dans leur domaine de compétences, les participants doivent affiner 
leurs performances dans les contenus des modules présentés. Ils 
acquièrent l'autonomie en imaginant et en proposant des solutions, et 
doivent fournir des réponses à des problèmes complexes.

Participants
Toute personne ayant à créer des images numériques et à les traiter 
dans ses diverses finalités d'exploitation
(Photographie, prise de vues et laboratoire, édition, presse, services 
intégrés et administrations, habillage télévisuel).

Pré requis
Avoir suivi une formation de type "Devenir photographe : les pratiques 
indispensables" (PN95) ou justifier d'une expérience professionnelle 
équivalente, ou une validation par un bilan d'évaluation.

Sélection
Une sélection des candidats sera effectuée lors d'un entretien préalable.

Évaluation
Évaluation des acquis à différentes étapes-clés de la formation permettant 
l'élaboration d'un bilan de progression pédagogique.

Informations complémentaires
Cette formation en perfectionnement photo s'inscrit dans la suite logique 
de la formation "Devenir photographe : les pratiques indispensables" 
(PN95).
Une journée de formation aura lieu sur le site Gobelins Noisy dans les 
ateliers de presse offset et numérique.
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Franchir toutes les étapes de réalisation des images 

d'une brochure, de la prise de vues à l'impression 
à partir d'un cahier des charges précis

Fournir le fichier final à destination de l'imprimeur
Préparer les aspects logistiques, techniques 

et commerciaux d'une commande
Produire régulièrement des images de qualité professionnelle 

pour l'industrie, la publicité, l'édition et le multimédia
Organiser et gérer efficacement un éclairage en studio

Maîtriser la capture de l'image en argentique comme en numérique
Numériser les images
Équilibrer et retoucher les images
Créer des photomontages et intégrer des objets 3D
Maîtriser les détourages
Optimiser les images pour l'impression

Le stage et son contexte professionnel
Ce cursus intègre la chaîne du traitement numérique, des 

bases jusqu'aux techniques avancées de l'acquisition et du 
traitement de l'image. Il propose une formation optimisée 
à toute personne concernée par la chaîne numérique.

Présentation du stage et de sa méthode pédagogique.
Rappel du contexte professionnel.

Le programme

Module 1 - La retouche : techniques 
avancées pour les photographes
10 jours
Le laboratoire numérique et les techniques 
avancées de la retouche avec Photoshop

Optimiser les informations de numérisation
Préparer les images à l'impression professionnelle 

pour différents supports et différents médias
Maîtriser les détourages complexes et 

pratiquer la retouche avancée
Pratiquer la retouche tonale et chromatique
Créer des effets spéciaux

Photographie
PV20

Cursus 2015 - Professionnaliser sa pratique photographique
Affiner vos compétences pour mieux répondre à vos commandes client

Coût participant : 7812 €
Durée : 252 heures sur 40 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/photo/PV20.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Révision générale sous forme d'exercices test :
Les paramétrages du logiciel (espaces de travail, préférences...)
Les sélections
Les masques de fusion
Les différents outils
Les calques, groupes, styles, modes de fusion
La géométrie de l'image (résolutions, transformation...)
Les modes colorimétriques
Le outils vectoriels
Les raccourcis claviers fondamentaux
Les méthodologies de travail spécifiques à photoshop 

(travail non-destructif, gestion des calques...)

Le détourage et les masques :
Les couches
Les couches alpha
Les différents types de masques
Les contours
Les «masques flous »
Les différentes méthodes de création de masques
Les combinaisons de masques
Les outils spécifiques de travail sur les masques
L'utilisation des masques en photomontage 

(détourages complexes)
L'utilisation des masques en chromie et densitométrie avancée
L'utilisation des masques en contraste local (netteté, clarté...)
Les objets dynamiques

Le scanner et les réglages avancés :
Présentation de l'Imacon
Calculer la résolution d'analyse
Utiliser un profil ICC
Scanner un positif
Scanner un négatif couleur
Principes du « brut de scan »
Problématiques du grain et de la trame d'un document scanné
Principes de réglage d'image
Neutraliser une image
Créer un réglage en mode Lab

Utilisation des masques
utilisation des filtres dynamiques

Les fonctionnalités spécifiques aux photographes :
Les fichiers Raw en vue de leur traitement avec photoshop
Les fichiers HDR
L'assemblage de panoramiques
Les corrections de perspectives avancées
Le focus stacking
Les piles

 - Ce module peut être suivi isolément : PN60

Module 2 - Gestion de la couleur en flux RVB
3 jours
Maîtriser les profils ICC/ICM et la cohérence 
couleur de votre production

Les enjeux de la mise en place d'un 
système de gestion de la couleur

Les étapes de la mise en place d'un 
système de gestion de la couleur

Les outils nécessaires (matériels et logiciels)
Les périphériques en présence (écran, imprimante, 

appareil de prise de vue, scanner)
Réglage des préférences dans Adobe Photoshop
Calibration et caractérisation de l'écran, du scanner
Balance des gris et caractérisation de l'appareil de prise de vues
Calibration et caractérisation des imprimantes
Simulation du résultat final à l'écran
Simulation du résultat imprimé final sur une épreuve

 - Ce module peut être suivi isolément : PN50

Module 3 - Développement et 
traitement des fichiers RAW
3 jours
Utiliser tout le potentiel des fichiers RAW

Connaître les systèmes de représentation des couleurs
Comprendre la perception du flux lumineux
Choisir son format de fichier suivant ses besoins
Appréhender les avantages d'un fichier RAW

Analyser les limites des possibilités de traitement d'un fichier RAW
Apprendre à développer un fichier RAW
Déterminer le traitement optimum suivant la destination du fichier
Déterminer les différentes étapes du traitement d'une photo
Aborder le traitement par lot du développement des fichiers RAW

 - Ce module peut être suivi isolément : PN17

Module 4 - Préparation reportage photo
2 jours

Examiner les caractéristiques du cahier des 
charges du client ou du commanditaire.

Comprendre les intentions de ce brief
Analyser la faisabilité et les contraintes du projet 

et répondre à la commande demandée
Identifier les interlocuteurs et le cadre réglementaire 

de la commande (droit à l'image etc...) ainsi que les 
contraintes de la commande (délais, support etc...)

Livrer la commande sous une forme éditée, exploitable 
et conforme au brief et au cahier des charges.

Jour 1 : Le brief et l'analyse de la commande
Le brief : l'analyse et la préparation de la commande, 

écriture d'un court synopsis (1500 signes maxi)
Percevoir la différence entre un reportage presse, 

un reportage institutionnel ou corporate, l'identification 
du donneur d'ordre (client, agence, entreprise...)

Interpréter le sens de la commande et de sa 
destination et l'usage auquel elle est destinée

Analyser ce qu'il faut ramener : couverture, double 
page d'ouverture, photo pleine page hauteur, 
diaporama pour le web en largeur, nombre d'images 
nécessaire à l'accomplissement de la commande

Analyser les impératifs de la commande : variété de 
situations, variété des points de vue et des distances pour 
éviter monotonie et répétition, cadrages hauteur et largeur 
d'une même situation, raconter une histoire en image

Le débriefing : restitution de l'analyse de la commande

Jour 2 : évaluation et réalisation d'une commande
Début de la réalisation de la commande de l'enseignant
Réalisation du reportage et retour pour visualiser le travail 

accompli et mise en place des améliorations en fonction des 
résultats afin de répondre de manière adéquate à la commande
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Examen des premiers résultats, des obstacles 
et contraintes de faisabilité rencontrés :

Comment photographier l'humain ?
Comment vaincre ses inhibitions ou sa timidité pour aller 

au-devant de l'autre avec un appareil photo en main ?
Comment éviter les photos de dos ? -Comment 

corriger ses cadrages à la prise de vue ?
Comment photographier une scène de 

rue ? Comment se faire oublier ?
Comment faire accepter la présence du 

photographe et de son objectif ?
Réévaluation des niveaux techniques et 

artistiques en fonction des résultats

Module 5 - Perfectionnement au studio
7 jours

Sous l'observation du formateur, les participants réalisent 
une succession de prises de vue spécifiques au projet

Les séquences se déroulent en travail participatif
La pédagogie est basée sur l'accompagnement
Les problèmes non résolus déclenchent une alternance 

de révisions, de cours théoriques, d'exemples et de 
démonstrations visant à parvenir à l'autonomie de chacun

Jours 1 et 2 - Révisions et prises de vues grand format
Révision sur l'utilisation du matériel de 

studio, de prise de vues et d'éclairage
Théorie sur les différents aspects techniques 

de la prise de vues en studio
Présentation des projets à réaliser durant le module
Analyse des différents sujets
Prise de vues grand format argentique

Jour 3 - moyen format numérique et méthodologie
Prise de vues moyen format numérique
Première approche générique d'une méthode de mise en œuvre

Jours 4 à 6
Séquences de prises de vues

Jour 7
Récupération et organisation des fichiers pour la post-production
Bilan des objectifs pédagogiques

Module 6 - Initiation à la retouche beauté
2 jours
Mener une stratégie de retouche et pratiquer les 
corrections essentielles à la retouche du visage

Anatomie appliquée
Enlever les imperfections
Supprimer les impuretés du visage

Les outils dédiés

Politique de travail

Module 7 - La 3D avec Photoshop
3 jours
Créer, intégrer, éclairer et texturer 
des objets 3D dans Photoshop

Jour 1
Présentation des principes théoriques de la 3D, 

polygones, modélisation, textures et matériaux, éclairages. 
Les principaux logiciels professionnels de 3D

Intérêt et possibilités de Adobe Photoshop Extended
Les outils spécifiques de photoshop :

L'espace de travail 3D

Panneau 3D, menu 3D

Outil de manipulation des objets 3D

Outil de manipulation de la caméra
Création et montage d'éléments basiques 

(plans en 3D à partir de calques 2D)

Jour 2
Création de matériaux et de textures sur un objet 3D importé
Création d'éclairages
Fonction « extrusion »
Création de volumes simples à partir de 

tracés, de sélections et de textes.
Création de fonds à partir d'éléments crées avec « Repoussé »
Effets de profondeur de champ
Intégration et création d'ombres

Jour 3
Intégration d'éléments 3D photo réalistes dans un montage 2D
Utilisation d'une sphère d'éclairage HDR 

dans un montage photo réaliste
Paramétrage des rendus
Montage final : intégration d'une voiture 3D dans un 

environnement 2D avec utilisation d'une sphère HDR, 
création des matériaux, textures et éclairages additionnels
 - Ce module peut être suivi isolément : PN07

Module 8 - Expertise de la 
retouche avec Photoshop
4 jours

A partir d'un rough ou d'une maquette finalisée, les participants 
réalisent le projet sous l'observation du formateur.

Les mises en situation provoquent la manière de réaliser le projet.
La pédagogie est basée sur l'accompagnement.

Les problèmes non résolus déclenchent une alternance 
de révisions, de cours théoriques, d'exemples et de 
démonstrations visant à parvenir à l'autonomie de chacun.

Phase préparatoire :
Mise à niveau des participants
Révisions et préparation des fichiers
Présentation générale du projet, et des objectifs
Étude du besoin
Définition du cadre d'intervention
Choix d'une démarche adaptée

Phase de réalisation :
Mesure des difficultés et préparation des étapes de réalisation
Définition des stratégies d'intégration et 

de retouches des images à traiter
Réalisation des cas pratiques

Phase de mise en œuvre :
Optimisation des versions et choix des 

enregistrements des fichiers
Tests
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Module 9 - Finaliser une production : l'impression 
Offset, le CMJN et les Rip d'épreuvage
4 jours
Images pour le web ou pour le print : 
quelles différences entre le monde de 
l'écran et celui de l'imprimerie ?

Connaitre les règles de bases pour livrer des images à un client
Livrer ses images à un client
Les spécificités des images destinées au web et aux tablettes

Comprendre le monde CMJN et ses différences avec le RVB
Les principes de la chaine graphique et de l'impression
le tramage des images pour l'impression
Le monde CMJN, les encres, les tons directs
la notion de taux d'encrage
Les différences entre gamut d'imprimante 

et gamut de presse offset
Les conversions CMJN : notions de retrait de sous couleur 

(UCR) et de remplacement de la composante de gris (GCR)
Les mesures Fogra 39 et les profils ISO de l'ECI
Création de profils de couleur CMJN
La norme ISO 12647

Comprendre les particularités des différents formats de PDF
Le format PDF
Création d'un fichier PDF, les JobOptions

Connaitre le monde de l'impression Offset 
et des presses numériques CMJN

l'initiation à la retouche CMJN
Le choix de l'accentuation en fonction de la destination des images
L'épreuvage et la simulation sur RIP avec gamme de contrôle
La comparaison des épreuves avec l'impression 

finale sur presse offset et presse numérique sur 
le site de Gobelins dédié à l'impression

Module 10 - Editing
1 jour
Finalisation de la commande

Vérification des réponses au cahier des 
charges et de la pertinence du travail

Le travail présenté correspond-il à la commande ?
Commentaire critique sur les opportunités 

qui n'ont pas été saisies.
Que manque-t-il ?
Comment faire l'inventaire ?

Réalisation de compléments éventuels au reportage

Début de l'éditing final
Création du récit par un ordre de présentation et mise 

en avant les diverses situations demandées (couverture, 
double page d'ouverture, hauteurs etc...)

Légendage des images

Module 11 - Rendu reportage et validation stage
1 jour
Editing définitif et mise en forme de la commande

Editing
Mise en forme de la commande : Comment présenter 

son reportage, travailler l'ordre de ses images, trouver un 
rythme pour garder l'œil en éveil, pour créer la surprise

Présentation et valorisation commentée du reportage 
et des travaux réalisés durant l'ensemble du stage

Évaluation du stage
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LES FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
En complément de ce stage, nous vous préconisons :

 - Sélectionner et commercialiser ses images
 - Droits et statuts du photographe

Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Stéphane Kovalsky

Contact commercial
Catherine Garcia
01 40 79 92 51

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - 1 poste informatique par personne. Selon la nature du stage, 

l'ensemble des stagiaires sera sur Mac OS X ou sur Windows, de 
façon non optionnelle.

Support :
Support de cours du formateur

Objectifs
Approfondir la vision critique d'une production photographique.

Participants
Toute personne concernée par la lecture et la présentation d'images.

Pré requis
Avoir une culture générale de l'image fixe.

Sélection
Une sélection des candidats pourra être effectuée lors d'un entretien 
préalable.

Évaluation
Tout au long du stage, évaluation des acquis par des exercices sous 
l'égide du formateur.

Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Lire et identifier les codes visuels d'une image
Pouvoir décrypter une image
Identifier la dimension symbolique
Analyser la géométrie d'une image
Légender ses images : règles et obligations du photographe
Connaître la valeur d'une image
Droits gérés et libres de droits

Le programme
Jour 1

Identifier les codes visuels
Analyser la géométrie d'une image
Analyser le contexte d'une image
Identifier la dimension symbolique
Savoir légender ses images

Jour 2
Décrypter une image, le sens dénoté et connoté
Indexer ses images
Les sites de diffusion en droits gérés et en libre de droits
Protéger ses images, le crédit, le copyright
Introduction à la narration visuelle, construire un sujet

Photographie
CM03

Module 2015 - Les bases de la lecture d'image et de la narration visuelle
Identifier les codes visuels pour organiser et sélectionner ses photographies

Coût participant : 780 €
Durée : 12 heures sur 2 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/photo/CM03.htm
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LES FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
En complément de ce stage, nous vous préconisons :

 - Les bases de l'éclairage professionnel

Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Stéphane Kovalsky

Contact commercial
Catherine Garcia
01 40 79 92 51

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
9h30/17h30.

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - 1 poste informatique par personne. Selon la nature du stage, 

l'ensemble des stagiaires sera sur Mac OS X ou sur Windows, de 
façon non optionnelle.
 - vidéo-projecteur
 - Appareils photo numériques

Support :
Support de cours du formateur

Objectifs
Acquérir les bases nécessaires pour démarrer en photo numérique.

Participants
Toute personne ayant besoin d'utiliser la photo numérique en complément 
de son activité.

Pré requis
La participation à ce stage nécessite :
une bonne connaissance de la plate-forme Mac ou PC
des notions de photographie

Sélection
Une sélection des candidats pourra être effectuée lors d'un entretien 
préalable.

Évaluation
Tout au long du stage évaluation des acquis par des exercices sous 
l'égide d'un formateur expert.

Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Paramétrer les menus d'un appareil photo numérique.
Comprendre les spécificités de la prise de vues en numérique.
Choisir son matériel photographique.
Choisir sa chaîne graphique de photographe.

Le programme
Jour 1

Comprendre les bases du numérique
La définition utile suivant l'agrandissement
Caractéristiques des capteurs
De l'analogique au numérique (comparaison 

des différents principes)
Le codage de la couleur (synthèses additives 

et soustractives, RVB, CMJN)
Acquérir ses photographies sur ordinateur
Gérer ses fichiers
Quels formats utiliser pour Internet, pour la PAO ?
Comprendre ce qu'est un capteur 

(photodiodes, couleurs, formes, etc.)
Les objectifs pour la photographie numérique
Acheter sa chaîne graphique (ordinateur, systèmes 

d'exploitation, écrans, imprimantes et périphériques)
mémoires fixes, mémoires mobiles 

(cartes, disque videur de cartes)
Choisir son équipement photo numérique (appareil, flash, etc.)

Jour 2
Régler son appareil photo
Le développement d'un fichier RAW
Les différents types d'impression (de l'argentique au jet d'encre)
Les papiers et autres supports
Les différentes fonctions d'un appareil photo numérique
Les menus de l'appareil photo numérique 

(manipulations des boîtiers)
Les différents modes de prise de vue
La balance des blancs et la température des couleurs
Les espaces couleurs (sRVB, Adobe RVB)

Jour 3
Acquérir ses photographies sur ordinateur
Prise de vues numériques en extérieur et en intérieur pour une 

mise en pratique des savoirs acquis les deux premiers jours.
Avantages et inconvénients de la prise de vues numérique

Photographie
PV16

Module 2015 - Bien démarrer en photo numérique
Pour bien débuter en photo numérique (théorie et pratique)

Coût participant : 1365 €
Durée : 21 heures sur 3 jours
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LES FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
En complément de ce stage, nous vous préconisons :

 - Pratique professionnelle du petit format
 - Les bases de l'éclairage professionnel
 - Prise de vues grand format argentique et numérique
 - Le portrait et la photographie de personnage

Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Stéphane Kovalsky

Contact commercial
Catherine Garcia
01 40 79 92 51

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - 1 poste informatique par personne. Selon la nature du stage, 

l'ensemble des stagiaires sera sur Mac OS X ou sur Windows, de 
façon non optionnelle
 - boîtiers numériques
 - cellules de mesure de la lumière continue et flash
 - flash de reportage

Support :
Support de cours du formateur

Objectifs
Savoir effectuer tous les réglages de base d'un appareil photo.
Appréhender la partie numérique de l'appareil photo.
Savoir choisir un objectif pour la prise de vues.
Savoir mesurer la lumière.
Savoir déterminer le rapport vitesse-diaphragme (mouvement et pro-
fondeur de champ).
Décomposer ce qui caractérise une image numérique (pixels, bits, 
octet, dpi,...).
Interpréter un histogramme de luminosité.
Connaître le fonctionnement d'un flash de reportage.

Participants
Toute personne ayant besoin d'utiliser un appareil photographique et 
souhaitant le maîtriser.

Pré requis
Une connaissance de l'environnement informatique Macintosh ou PC 
est souhaitable.

Sélection
Une sélection des candidats pourra être effectuée lors d'un entretien 
préalable.

Évaluation
Évaluation par QCM (questionnaire à choix multiple) et exercices.

Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Découvrir les fonctionnalités des appareils photo
Gérer les connaissances de base théoriques et 

pratiques pour l'utilisation de l'appareil photo
Effectuer les réglages nécessaires à la prise de vue
Différencier les possibilités de l'argentique et du numérique

Le programme
Le matériel du photographe

L'histoire et l'évolution de la photographie
Les différents types de boîtiers et leur utilité

L'image numérique et l'appareil photo numérique
les caractéristiques d'une image numérique
Utiliser de façon appropriée les formats de fichiers
Comprendre le principe du développement 

de photos au format RAW
Découvrir : température des couleurs et espaces couleurs
Savoir interpréter un histogramme de luminosité
Apprendre à régler les menus de l'appareil photo numérique

Mise en pratique
Les objectifs (caractéristiques optiques et mécaniques)
La mesure de la lumière (appareils de mesures 

indépendants ou internes au boîtier)
Le rapport vitesse/diaph
L'utilisation du flash de reportage
Exercice d'application global

Photographie
PV15

Module 2015 - Des bases de la photographie aux techniques professionnelles
Une approche technique et pratique de la photographie

Coût participant : 2592 €
Durée : 54 heures sur 9 jours
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Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Stéphane Kovalsky

Contact commercial
Catherine Garcia
01 40 79 92 51

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
9h30/17h30, 8h/14h ou 14h/20h (selon module).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - Studio de prises de vues photographique
 - Eclairage de studio
 - Boitiers moyen format
 - Dos d'acquisition haute définition
 - Logiciel de capture connecté

Support :
Support de cours du formateur

Objectifs
Connaitre les bases de la lumière pour construire un éclairage approprié 
à chaque situation photographique.

Participants
Toute personne désirant maîtriser les aspects techniques de la lumière 
en situation professionnelle.

Pré requis
Connaître les base de l'image numérique ou avoir suivi le stage : "les 
bases de la photographie argentique et numérique".

Sélection
Une sélection des candidats pourra être effectuée lors d'un entretien 
préalable.

Évaluation
Validation par l'intervenant des travaux effectués par les participants.

Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Diagnostiquer la qualité d'une image
Percevoir et analyser les différentes qualités de lumières
Mesurer la quantité de la lumière
Evaluer l'impact d'un éclairage sur une scène photographiée
Pratiquer les dos et boitiers numériques 

professionnels haute définition
Maîtriser l'éclairage électronique de studio

Le programme
Notion générales sur la photographie :

La nature de la lumière
Le spectre lumineux
L'histogramme
La profondeur d'échantillonnage
La température de couleur
Les profils couleurs

La lumière :
Appréhender les différentes sources de lumière 

(lumière naturelle, lumière artificielles)
L'éclairage photographique
La qualité de l'éclairage.

Analyse de la lumière de photos
La qualité de la lumière et son adéquation par rapport au sujet
Analyse de l'apport de la lumière dans le style d'un photographe
Gestion des hautes et basses lumières, 

balance des blancs, contraste.
Diagnostic d'une image
Evaluation des tons avec l'histogramme de 

luminosité (plage tonale et contraste de l'image)

Capturer la lumière :
Mesurer la lumière de manière précise
Evaluer le contraste d'une scène
Choisir son exposition (gris moyen)
Trouver la dynamique de la scène

Mise en situation :
Les capacités de capture de la lumière de l'appareil photo
La réponse à la lumière d'une surface sensible dans la pratique
Dynamique d'un capteur (latitude de pose, plage dynamique)
Quantification d'une photo numérique (8 à 16 bits par canal)
Formats de fichiers photo, lequel choisir lors 

de la capture : JPEG, TIFF, RAW
Les espaces colorimétriques de la photo 

(sRVB, Adobe RVB et autres)
Les différents systèmes de mesure de la lumière
Apprendre à voir la lumière
Mesurer la lumière avec les systèmes de 

mesure internes à l'appareil photo
Mesurer la lumière avec un appareil de mesure indépendant
Comprendre la vision des couleurs et la température des 

couleurs pour régler son appareil ou logiciel de capture
Etablir une approche méthodologique pour la 

mise en place d'éclairages complexes
Pratiquer la multi exposition

Photographie
PV30

Module 2015 - Les bases de l'éclairage professionnel
Toute la lumière sur les bases de l'éclairage photographique

Coût participant : 1914 €
Durée : 33 heures sur 5 jours
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Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Stéphane Kovalsky

Contact commercial
Catherine Garcia
01 40 79 92 51

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - Cellules de mesure de la lumière
 - chartes

Support :
Support pédagogique et/ou support de cours du formateur

Objectifs
Comprendre les bases de la capture de la 
lumière.
Percevoir et analyser les différentes qualités 
de lumières.
Evaluer l'impact des réglages de l'appareil 
photo sur la capture de la lumière.
Mesurer au mieux la lumière ambiante.
Mettre en œuvre une méthode de travail, afin 
de capturer au mieux la lumière ambiante.

Participants
Toute personne désirant maîtriser les aspects 
techniques de la lumière ambiante en situation 
professionnelle extèrieur sans ajouter 
d'éclairage supplémentaire.

Pré requis
Connaître les base de l'image numérique 
ou avoir suivit le stage : "les bases de la 
photographie argentique et numérique".

Sélection
Une sélection des candidats pourra être 
effectuée lors d'un entretien préalable.

Évaluation
Validation des acquis par le formateur ou par 
un responsable pédagogique Gobelins lors de 
la simulation de production.

Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en 
sur-mesure pour vos salariés d'entreprise. 
Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous 
apprendrez à :

Analyser et comprendre la lumière
Mesurer la quantité de lumière 

et le contraste d'une scène
Déterminer la qualité d'un éclairage
Adapter les réglages de l'appareil en 

fonction d'une intention de rendu d'image
Gérer le contraste à la prise de 

vues comme en post-production
Choisir sa narration en 

fonction de la lumière

Le programme
La lumière et ses 
différentes sources :

La nature de la lumière
La lumière du jour
Les différentes sources de 

lumières artificielles
La qualité de l'éclairage
La vision des couleurs et de la 

température des couleurs

Les capacités de capture de la 
lumière de l'appareil photo

Rappel des possibilités et limites 
techniques d'un appareil photo numérique

Réponse d'un capteur à 
la lumière (dynamique d'un 
capteur, la latitude de pose)

Formats de fichiers photo
Comprendre la Sensitométrie 

photo : sensibilité, gestion des 
basses et des hautes lumières, 
quantification, dynamique de capture

Connaître la Colorimétrie photo : 
balance des blancs, matrices de 
bayer, styles d'images, espaces 
couleurs, température des couleurs

Analyse lumière de photos
Analyse de l'apport de la lumière 

dans le style d'un photographe
Étude de la lumière : gestion hautes 

et basses lumières, balance des 
blancs, contraste de la photo.

Evaluation des tons avec 
l'histogramme de luminosité (plage 
tonale et contraste de l'image)

Analyse et diagnostic de photographies

L'analyse de la lumière d'une 
scène de prise de vues

Analyse de la lumière d'une 
scène de prise de vues

Evaluation des plages tonale 
et du contraste de la scène

Déterminer la dynamique de la scène
Savoir lire l'histogramme de 

luminosité de l'appareil photo

La capture de la lumière et sa mesure
Choisir son exposition (gris moyen)
Choisir la température des couleurs (les 

différents réglages de l'appareil photo)
Savoir mesurer la lumière avec 

un posemètre indépendant
Mesurer la lumière avec le posemètre 

de l'appareil photo en choisissant 
un des modes de mesure disponible 
(spot, pondérée, multi-zones)

Exercices d'application
Déterminer et effectuer les 

réglages de l'appareil photo utiles 
pour la capture de la lumière

Mesurer la lumière ambiante 
dans différentes situations

S'adapter à une lumière changeante
Prise de vues en déterminant un 

choix d'ambiance (chaud-froid, clair-
sombre, avec ou sans contraste,...)

Gérer des hautes et/ou des bases 
lumières suivant la dynamique 
de la scène de prise de vues

Analyse du résultat

Photographie
PV31

Module 2015 - Les bases de la gestion de la lumière ambiante
Apprendre à voir et à utiliser la lumière existante en 
reportage (architecture, décoration, paysage, ...)

Coût participant : 1170 €
Durée : 18 heures sur 3 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/photo/PV31.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


LES FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
En complément de ce stage, nous vous préconisons :

 - L'éclairage avec le flash cobra niveau 2

Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Stéphane Kovalsky

Contact commercial
Catherine Garcia
01 40 79 92 51

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - appareil de prise de vues numérique petits formats
 - flash de reportage
 - 1 poste informatique par personne. Selon la nature du stage, 

l'ensemble des stagiaires sera sur Mac OS X ou sur Windows, de 
façon non optionnelle

Support :
Support de cours du formateur

Objectifs
Connaitre les bases de la lumière pour construire un éclairage approprié 
à chaque situation photographique à l'aide de flashs de reportages

Participants
Toute personne désirant maîtriser les aspects techniques du flash cobra 
en situation professionnelle.

Pré requis
Connaître les base de l'image numérique ou avoir suivi le stage : "les 
bases de la photographie argentique et numérique" (PV15)

Sélection
Une sélection des candidats pourra être effectuée lors d'un entretien 
préalable.

Évaluation
Validation des acquis par le formateur ou par un responsable pédagogique 
Gobelins lors de la simulation de production.

Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Percevoir et analyser les différentes qualités de lumières
Utiliser le flash de reportage comme source principale ou secondaire
Utiliser le flash de reportage comme source direct ou indirect
Utiliser le flash de reportage en déporté
Evaluer l'impact d'un éclairage sur une scène photographiée
Maîtriser les différents type de flashs Cobra

Le programme
Jour 1

Notion générales sur la photographie et la lumière.
La nature de la lumière
La température de couleur
Repenser la lumière du flash de reportage
Appréhender le fonctionnement du flash 

cobra, du mode TTL au mode manuel

Jour 2
Technique de photographie au flash
Qualité de la lumière
Le style d'éclairage "tube nu"
Flash en déporté (Cable ou télécommande)
Combinaison et équilibre du flash et de la lumière ambiante
Open Flash
La multi-exposition
Gestion de plusieurs flashs cobra en déporté
Gestion des hautes et basses lumières, 

balance des blancs, contraste
Choisir son exposition

Jour 3
Mise en situation :
Les capacités d'éclairage du flash cobra
La réponse à la lumière d'un objet et d'une scène
Apprendre à voir la lumière
Etablir une approche méthodologique pour la mise en place 

d'éclairages à l'aide de plusieurs flashs directs ou indirects
Réalisation de natures mortes à l'aide d'une et plusieurs sources
Réalisation de portraits à l'aide d'une et plusieurs sources

Photographie
PV32

Module 2015 - L'éclairage avec le flash cobra niveau 1
Savoir mettre en place un éclairage de qualité en toutes circonstances

Coût participant : 1170 €
Durée : 18 heures sur 3 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/photo/PV32.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Stéphane Kovalsky

Contact commercial
Catherine Garcia
01 40 79 92 51

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
9h30/17h30.

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - 1 poste informatique par personne. Selon la nature du stage, 

l'ensemble des stagiaires sera sur Mac OS X ou sur Windows, de 
façon non optionnelle.
 - différents types de scanners (Imacon, Epson, Nikon)
 - imprimante jet d'encre (Epson 4000, 4800 et 4900)
 - imprimante à sublimation thermique

Support :
Support de cours du formateur

Objectifs
Acquérir les bases et les pratiques nécessaires pour réaliser de bonnes 
numérisations et de bonnes impressions.
Observer et analyser les dérives et dominantes colorées d'une image 
et les corriger.
Envisager une harmonisation sur une série de photographies de pro-
venances diverses.
Utiliser les profils colorimétriques.

Participants
Ce stage s'adresse à toute personne concernée par la numérisation 
d'images argentiques et par leur impression.

Pré requis
La participation à ce stage nécessite une connaissance de l'environnement 
informatique Macintosh ou PC, ainsi qu'une première pratique du logiciel 
Photoshop (ME30).
Une pratique de la prise de vue argentique et/ou numérique est 
souhaitable.
Les personnes qui suivent ce stage sans faire le cursus complet : Devenir 
photographe : les pratiques indispensables (réf/PN95) doivent venir au 
moins avec une série d'images éditées sous forme de fichiers et des 
photographies sous forme de diapositives et de négatifs (également 
éditées).

Sélection
Une sélection des candidats pourra être effectuée lors d'un entretien 
préalable

Évaluation
Tout au long du stage évaluation des acquis par des exercices sous 
l'égide d'un formateur expert.

Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Déterminer le matériel adapté au type de l'original à scanner
Faire la mise à l'échelle en fonction du type de sortie
Pratiquer les procédures standards du réglage de l'image
Utiliser des profils de sortie existants
Paramétrer le périphérique de sortie en fonction du papier
Isoler une dominante colorée et la corriger
Adapter son image en fonction du type de sortie
Utiliser les profils ICC

Le programme
Première partie : la numérisation

Les différents types de scanner
Les différents types d'originaux
Résolution d'analyse
Exercices et procédures de paramétrages
Mise à l'échelle

Deuxième partie : l'impression et la 
correction des couleurs

Préparer les fichiers pour l'impression
Choix à l'impression
Adapter l'image en vue de son impression
Aborder les dominantes couleurs

Photographie
PN19

Module 2015 - Initiation à la numérisation et à l'impression
Aborder la numérisation et corriger ses images pour l'impression

Coût participant : 1365 €
Durée : 21 heures sur 3 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/photo/PN19.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


LES FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
En complément de ce stage, nous vous préconisons :

 - Le portrait et la photographie de personnage

Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Stéphane Kovalsky

Contact commercial
Catherine Garcia
01 40 79 92 51

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - appareil de prise de vues numérique petits formats
 - flash de reportage
 - façonneur de lumière pour flash cobra
 - 1 poste informatique par personne. Selon la nature du stage, 

l'ensemble des stagiaires sera sur Mac OS X ou sur Windows, de 
façon non optionnelle

Support :
Support de cours du formateur

Objectifs
Etre à même de pouvoir faire une lumière de qualité en reportage 
comme en studio.
Choisir les bons accessoires pour mettre en lumière, à l'aide de flash 
cobra déportés, tout type de sujet.

Participants
Toute personne souhaitant se déplacer avec une minimum de matériel 
et désirant cependant maîtriser parfaitement sa lumière grâce aux 
flashs de reportage.

Pré requis
Avoir une pratique courante de la photographie, une connaissance et 
une maitrise de l'utilisation du flash de reportage équivalente au stage 
"l'éclairage avec le flash cobra niveau 1" (PV32.

Sélection
Une sélection des candidats sera effectuée lors d'un entretien préalable.

Évaluation
Validation des acquis par le formateur ou par un responsable pédagogique 
Gobelins lors de la simulation de production.

Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme sur mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Manipuler un ou plusieurs flashs en déporté, en manuel et/ou en TTL
(pour flash monté sur le boitier, voir niveau 1)
Créer sa lumière sur un sujet mobile ou statique
Améliorer et parfaire l'impact d'un éclairage 

sur une scène photographiée

Le programme
Jour 1 :

Rappel rapide des notions de bases
Vérification des acquis
Mise en place d'un éclairage avec lumière ambiante et 

un flash en déporté comme source de débouchage
Lumière dure/lumière douce dans le cadre d'un reportage
Mise en place d'un éclairage de style studio avec un ou plusieurs 

flashs cobra sans lumière naturelle dans le cadre d'un reportage
Mise en place d'un éclairage de style studio avec 

plusieurs flashs cobra en milieu urbain
Problématique de la distribution de la 

lumière ambiante et des ombres

Jour 2 :
Mise en place d'un flash cobra en milieu urbain
Utilisation de la synchro premier/second rideau
Problématique et gestion du flou lié au mouvement
Utilisation des filtres pour créer différentes 

ambiances avec modèles
Présentation et utilisation des différents 

accessoires de façonnage de la lumière
Mise en place d'un plan d'éclairage pour un portrait 

classique avec accessoires de façonnage

Jour 3 :
La nature morte et le flash cobra
Réalisation de petites nature morte avec 

un ou plusieurs flashs cobra
Problématique sur la gestion et la distribution de la lumière
Utilisations créatives des Flashs cobra,
Système de fixation des flashs simples et peu encombrants
Exercice de fin de stage : Portrait ou nature morte

Photographie
PV36

Module 2015 - L'éclairage avec le flash cobra niveau 2
Maîtriser en reportage comme en studio les éclairages grâce aux seuls flashs cobra

Coût participant : 1170 €
Durée : 18 heures sur 3 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/photo/PV36.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Stéphane Kovalsky

Contact commercial
Catherine Garcia
01 40 79 92 51

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
9h30/17h30.

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - Studio de prises de vues équipé (prise de vues et lumière)
 - 1 poste informatique par personne. Selon la nature du stage, 

l'ensemble des stagiaires sera sur Mac OS X ou sur Windows, de 
façon non optionnelle

Support :
Support de cours du formateur

Objectifs
Aborder les étapes principales de la création lumière du portrait en studio.

Participants
Toute personne désirant apréhender les aspects techniques de la 
lumière de portrait en studio.

Pré requis
Connaître les base de l'image numérique ou avoir suivi le stage : "les 
bases de la photographie argentique et numérique".

Sélection
Une sélection des candidats sera effectuée lors d'un entretien préalable.

Évaluation
Validation des acquis par le formateur ou par un responsable pédagogique 
Gobelins lors de la simulation de production.

Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Evaluer les contraintes techniques et 

savoir adapter sa mise en lumière
Instaurer un bon climat de travail avec le modèle

Le programme
Le portrait en studio

Aborder les contraintes techniques
Gérer un cahier des charges portrait
Monter un plateau de prise de vue portrait
Adapter la mise en lumière au sujet
voir les différents types d'éclairage sur modèle
Préparer son guide "d'éclairage portrait" 

avec photos personnalisées
Travailler la direction du modèle/sujet en direct

Photographie
PV33

Module 2015 - Les bases de l'éclairage pour le portrait studio
Poser sa lumière sur un modèle

Coût participant : 1365 €
Durée : 21 heures sur 3 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/photo/PV33.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Stéphane Kovalsky

Contact commercial
Catherine Garcia
01 40 79 92 51

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
9h30/17h30.

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - Studio équipé (prise de vues et lumière)
 - Matériel de prise de vues numérique
 - 1 poste informatique par personne. Selon la nature du stage, 

l'ensemble des stagiaires sera sur Mac OS X ou sur Windows, de 
façon non optionnelle

Support :
Exercices corrigés

Objectifs
Aborder les étapes principales de la création lumière en mode.
Comprendre l'enjeux et les options à disposition pour façonner son image.

Participants
Toute personne désirant appréhender les aspects de la lumière de mode.

Pré requis
Connaître les base de l'image numérique ou avoir suivit le stage : "les 
bases de la photographie argentique et numérique".

Sélection
Une sélection des candidats sera effectuée lors d'un entretien préalable.

Évaluation
Validation des acquis par le formateur ou par un responsable pédagogique 
Gobelins lors de la simulation de production.

Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme sur mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Mesurer et analyser la lumière et les contrastes
Travailler à l'obtention d'un univers lumière 

dans lequel la créativité peut se libérer.
Choisir les focales les plus pertinentes à l'expression de son image
Faire les réglages de couleurs
Comparer, choisir et déterminer un style
Shooting
Regards
Analyses
Emotions
S'affranchir des règles traditionnelles pour 

réaliser "sa" photo de mode

Le programme
Jour 1

présentation du module : La lumière en mode
Comprendre la lumière en mode et en beauté
Stylisme et maquillage
Présentation de l'univers du studio et 

banalisation du matériel d'éclairage
Présentation de grands noms de la mode
Mise en oeuvre avec mannequin de vitrine
Analyse des différences dans la construction de la lumière

Jours 2 et 3
Mise en lumière et mise en pratique avec 

modèle, comédien ou mannequin
Démonstrations , analyses , explications en direct sur observation
les points d'observation :
le grain de peau
le modelé
la douceur
la dureté, etc

Analyse de fin de stage
Schémas de lumière notés et aptitude à les reconstruire
Maitrise technique des réglages du boitier dans 

le choix personnel en fonction du résultat

Photographie
PV34

Module 2015 - Les bases de l'éclairage en photo de mode
Technique et créativité : les incontournables en photo de mode

Coût participant : 1365 €
Durée : 21 heures sur 3 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/photo/PV34.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


LES FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
En complément de ce stage, nous vous préconisons :

 - Prise de vues grand format argentique et numérique
 - Le portrait et la photographie de personnage
 - Préparation et réalisation d'un reportage photo

Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Stéphane Kovalsky

Contact commercial
Catherine Garcia
01 40 79 92 51

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
9h/17h.

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - 1 poste informatique par personne. Selon la nature du stage, 

l'ensemble des stagiaires sera sur Mac OS X ou sur Windows, de 
façon non optionnelle
 - Boîtiers numériques
 - Flashs de reportage

Support :
Support de cours du formateur

Objectifs
Connaître les bases de la prise de vues en petit format numérique.
Vous apprendrez à mettre en œuvre seul des prises de vues, tant en 
extérieur qu'en intérieur, avec ou sans lumière d'appoint, afin de réaliser 
des images de qualité professionnelle.
Au-delà de la connaissance des lois physiques et chimiques de la 
photographie, vous serez en mesure de dépasser la simple maîtrise 
de l'outil pour inventer vos propres images.

Participants
Toute personne cherchant à professionnaliser sa pratique photographique 
avec des appareils petit format

Pré requis
Avoir une bonne connaissance de l'environnement informatique Mac 
ou PC
Avoir suivi le stage "Initiation à la photo numérique" (PV15) ou avoir un 
niveau de connaissance équivalent.
Attention pour ce stage : chaque stagiaire doit venir avec son appareil 
photo reflex, dès le premier jour de la formation.

Sélection
Une sélection des candidats pourra être effectuée lors d'un entretien 
préalable.

Évaluation
Évaluation par QCM (questionnaire à choix multiple) et exercices de 
mise en pratique.

Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Prise de vues
Faire un choix éditorial sur le traitement d'une commande.
Déterminer le matériel nécessaire en fonction 

de la prise de vue à réaliser.
Comprendre l'architecture d'une mise en lumière et 

comment éventuellement intervenir sur celle-ci.
Mesurer la lumière par la méthode incidente ou réfléchie.
Utiliser des éclairages d'appoint.
Paramétrer un appareil photo en fonction 

des impératifs de prise de vues.
Élaborer une démarche esthétique pertinente 

dans le cadre d'une commande.
Post traitement
Développer des images numériques
Organiser sa production sur une station informatique
Mettre en place une politique de sauvegarde dés sa production
Faire une sélection et publier des planches contact

Le programme
Pratiquer la prise de vues numérique en situation réelle

Reportage
Personnages
Architecture
Déterminer sa méthodologie et ses choix 

techniques avant la prise d'images

Aiguiser son regard sur la lumière
utiliser au mieux l'éclairage ambiant
utiliser le flash de reportage pour améliorer ses prises de vues
mesurer la lumière pour donner un sens à ses images

Gestion des fichiers numériques images
Acquérir, lire et organiser les images numériques sur un ordinateur
Éditer les collections d'images numériques
Savoir faire une planche contact numérique

Photographie
PV80

Module 2015 - Pratique professionnelle du petit format
Maîtriser son flux de production : préparer son matériel, 
prise de vues, le flash de reportage....

Coût participant : 2352 €
Durée : 49 heures sur 7 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/photo/PV80.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


LES FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
En complément de ce stage, nous vous préconisons :

 - Final Cut Pro X le montage

Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Stéphane Kovalsky

Contact commercial
Catherine Garcia
01 40 79 92 51

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
9h30/17h30, 8h/14h ou 14h/20h (selon module).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - 1 poste informatique par personne. L'ensemble des stagiaires 

sera sur Mac OS X
 - Final Cut Pro X, QuickTime Pro
 - Appareil Réflex Canon EOS type 5D MkII ou III

Support :
Support de cours du formateur

Objectifs
Enregistrer en vidéo des interviews simples et réaliser des plans d'illus-
tration en autonomie.

Participants
Toute personne maîtrisant déjà les outils photographiques et désirant 
élargir ses compétences en vidéo.

Pré requis
Maîtriser l'appareil reflex numérique à objectif interchangeable.

Sélection
Une sélection des candidats pourra être effectuée lors d'un entretien 
préalable.

Évaluation
Tout au long du stage évaluation des acquis par des exercices sous 
l'égide d'un formateur expert.

Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Réaliser un court interview son et images
Définir un processus de production
Paramétrer des flux vidéo
Faire un prédécoupage
Utiliser les possibilités de champ et contre champ
Aborder la notion de cadence de prise de vue

Le programme
Première partie : la narration visuelle 
animée et la post production

Principes d'écriture pour l'image animée
Langage et techniques narratives de base
Principes de la compression vidéo, normes & usages
Notion de projet, QuickTime
Paramétrages de base
Connaissance de l'interface
Import des rushes et impératifs de stockage
Dérushage & construction
Outils de montage
Outils de retouche (trim, coulissage, 

remplacement, audition, matchframe, etc.)
Outils de mixage et de traitement du son
Effets de transition simples
Titrages fixes et déroulants
Export du master numérique (exemple de 

procédure simplifiée d'export QuickTime)
Adaptation du master à la diffusion

Deuxième partie : la capture
Quel est l'intérêt de filmer avec un appareil photo 

reflex numérique (DSLR - digital single lens reflex)
Contraintes techniques et contraintes ergonomiques :
Système d'enregistrement (qualité et limites)
Reglages du menu
Utilisation de courbes sensitométriques tiers (user profile)
Connexion et réglages du son
prise en main et accessoires
Sauvegarde sécurisée des fichiers images et son
Expérimentation sur une interview posée
Tourner des images d'illustration

Photographie
PV14

Module 2015 - La vidéo avec un appareil photo numérique
Initiation à la capture (vidéo, son) et à la post-production (montage)

Coût participant : 1600 €
Durée : 32 heures sur 5 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/photo/PV14.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


LES FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
En complément de ce stage, nous vous préconisons :

 - Final Cut Pro X le montage
 - Klynt
 - Concevoir et conduire un projet webdocumentaire

Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Stéphane Kovalsky

Contact commercial
Catherine Garcia
01 40 79 92 51

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - Enregistreur de son portatif
 - Microphone
 - Station de travail informatique Mac

Support :
Support de cours du formateur

Objectifs
Appréhender la méthodologie de construc-
tion d'un diaporama scénarisé et sonorisé, de 
la captation vidéo associé et les techniques 
associées.
"Une Petite Œuvre multimédia...est une réalisa-
tion vidéo qui associe photographe, réalisateur, 
webdesigner, créateur sonore ou illustrateur. 
Ce média linéaire est basé sur un montage 
d'après des photographies uniquement, sa 
réalisation sonore est très poussée".

Participants
Photographe, journaliste, designer web ou 
toutes personnes s'orientant vers la diffusion 
sur le web de documentaires photo sonorisés.

Pré requis
Avoir une pratique suffisante pour être autonome 
en prise de vue photo numérique.
Être à l'aise en informatique, tant sur Mac que 
PC.
Connaître les bases du traitement d'image 
sur ordinateur.
Une connaissance des logiciels multimédia 
serait un plus.

Sélection
Une sélection des candidats sera effectuée 
lors d'un entretien préalable.

Évaluation
Tout au long du stage évaluation des acquis 
par des exercices sous l'égide d'un formateur 
expert.

Informations complémentaires
Les stagiaires sont invités à venir avec les 
éléments d'un projet s'ils en ont déjà un en 
cours.
Possibilité de réaliser ce programme sur-mesure 
pour vos salariés d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous 
apprendrez à :

Concevoir un système narratif adapté 

pour des séquences d'images fixes
Scénariser, rédiger un 

synopsis et un storyboard
Organiser le scénario en séquences
Planifier les prises de vue et les captations 

sonores en fonction du storyboard
Travailler en mode projet et en équipe.
Paramètrer les outils dédiés à 

la création visuelle et sonore
Réaliser des prises de vue en 

appliquant les règles de composition et 
de cadrage en fonction du montage

Apprendre à utiliser les outils et notions 
de base pour la création sonore

Assembler des images à l'aide d'un 
logiciel de montage audiovisuel

Appliquer des transitions et des effets.
Composer un générique
Enregistrer les éléments sonore :
interview, bruitage, son 

d'ambiance, commentaire
Dérusher et monter une bande son
Synchroniser le montage de la 

bande son avec les images
Enregistrer et exporter le montage en 

conformité avec les règles de diffusion web

Le programme
Jour 1

Introduction et présentation
Visualiser et Analyser des POM 

et présentation d'un exemple
Images fixes et narration / 

la relation Image et son / les 
différentes valeurs de plan

Introduction principes narratifs 
audiovisuels et documents de conception 
(pitch, synopsis, storyboard, scénario, ,...)

Introduction au processus de 
production numérique / méthodologie 
à travers des éléments d'exercices

Présentation avec Bridge et Photoshop : 
éditing, correction et taille des images

Préparation des éléments de titrage 
avec Photoshop et un exemple 
d'animation d'images fixes

Import dans Final Cut Pro

Jour 2
Présentation de l'outil de montage vidéo
explication et mise en 

pratique du montage
Prise en main de Final Cut
interaction images fixe / images vidéo

Jour 3
Le son : notions générales et vocabulaire
Découverte du microphone
Prise en main Zoom H4 (ou équivalent) 

et technique de prise de son

Jour 4
Mise en pratique : prise de 

vues et prise de son
Réalisation selon un cahier des charges
Objectif construire une courte séquence 

avec interview sur un sujet donné

Jour 5
Méthodologie : Déruschage
Mise en pratique avec les prises de 

vues réalisées : éditing, correction, 
import, le principe de base de - La 
time-line dans Final Cut Pro

Jour 6
Montage et traitement du son

Jour 7
Finalisation du montage des séquences 

(son et images fixes et vidéo)

Jour 8
Finalisation : les nouvelles diffusions
Les exports (formats et codecs)

Photographie
PN70

Module 2015 - Concevoir son web-reportage pour les nouvelles diffusions
Réaliser son projet vidéographie ou POM

Coût participant : 2640 €
Durée : 48 heures sur 8 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/photo/PN70.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Stéphane Kovalsky

Contact commercial
Catherine Garcia
01 40 79 92 51

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - 1 poste informatique par personne. Selon la nature du stage, 

l'ensemble des stagiaires sera sur Mac OS X ou sur Windows, de 
façon non optionnelle.

Support :
Support de cours du formateur

Objectifs
Renseigner et organiser ses images dans le but de réaliser une 
présentation.

Participants
Toute personne concernée par la présentation et la commercialisation 
de ses images.

Pré requis
Avoir une connaissance de la photographie et de l'image fixe
ou avoir suivi le stage : "Introduction à la lecture d'image et à son 
organisation narrative"(réf CM03), ou avoir les connaissances 
équivalentes.
Les stagiaires devront venir avec au moins deux séries de photographies 
afin de réaliser un porte-folio personnalisé.

Sélection
Une sélection des candidats pourra être effectuée lors d'un entretien 
préalable.

Évaluation
Tout au long du stage évaluation des acquis par des exercices sous 
l'égide d'un formateur expert.

Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme sur mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Qualifier ses images
Sélectionner et organiser ses images
Connaître la valeur d'une image
Réaliser un dossier de présentation de son travail
Créer une narration visuelle
Présenter et argumenter son travail

Le programme
Jour 1

Editing et construction visuelle d'un sujet à partir d'exemples
Editing et construction visuelle d'un sujet personnel
Présenter son travail photographique
Identifier et cibler sa clientèle
Faire la promotion de son travail

Jour 2
Vente des photos d'archives et de sujets
Estimer le montant d'une commande
La vente par intermédiaire
Répondre à une commande
Financer ses projets

Photographie
CM01

Module 2015 - Sélectionner et commercialiser ses images
Organiser une séquence d'images et préparer un port-folio

Coût participant : 780 €
Durée : 12 heures sur 2 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/photo/CM01.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Stéphane Kovalsky

Contact commercial
Catherine Garcia
01 40 79 92 51

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - 1 poste informatique par personne. Selon la nature du stage, 

l'ensemble des stagiaires sera sur Mac OS X ou sur Windows, de 
façon non optionnelle, avec connexion web.

Support :
Support pédagogique et/ou support de cours du formateur

Objectifs
Aborder les problèmes des droits et des statuts du photographe.

Participants
Toute personne concernée par la commercialisation de ses images, 
notamment les personnes souhaitant avoir une initiation aux droits 
d'auteur et connaître les statuts des photographes.

Pré requis
Avoir une connaissance de la photographie et de l'image fixe.

Sélection
Une sélection des candidats pourra être effectuée lors d'un entretien 
préalable.

Évaluation
Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Aborder les aspects juridiques et pratiques 

spécifiques à l'activité de photographe.

Le programme
Droit d'auteur

Oeuvre de l'esprit
Droits moraux
Droits patrimoniaux
Barèmes...

Statuts sociaux et fiscaux
Comment remplir une déclaration d'activité
Les options de déclaration de revenus (micro, contrôlée, AE)
Les options de déclaration de TVA
Coût de revient (valeur "objective" et "subjective" d'une image)
Devis
Facturation
Quelques bases de prospection et négociation

Photographie
CM05

Module 2015 - Droits et statuts du photographe
Choisir son statut et évaluer le coût d'une production

Coût participant : 780 €
Durée : 12 heures sur 2 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/photo/CM05.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


LES FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
En complément de ce stage, nous vous préconisons :

 - Lightroom : personnaliser et automatiser votre flux de 
production
 - Gestion de la couleur en flux RVB
 - Photoshop : des bases aux techniques des 

professionnels

Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Stéphane Kovalsky

Contact commercial
Catherine Garcia
01 40 79 92 51

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - 1 poste informatique par personne. Selon la nature du stage, 

l'ensemble des stagiaires sera sur Mac OS X ou sur Windows, de 
façon non optionnelle.
 - appareil photo numérique
 - charte de balance des couleurs

Support :
Exercices corrigés

Objectifs
Utiliser un seul logiciel-outil pour gérer son flux de production photo-
graphique de manière fluide et rapide, de la prise de vues à l'édition 
des images.

Participants
Photographe ou toute personne impliquée dans la chaîne de gestion 
et de traitement de photographies numériques.

Pré requis
Bonne connaissance de l'environnement informatique et une pratique 
courante de la photographie numérique.

Sélection
Une sélection des candidats pourra être effectuée lors d'un entretien 
préalable.

Évaluation
Tout au long du stage évaluation des acquis par des exercices sous 
l'égide d'un formateur expert.

Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Décharger ses cartes mémoires ou acquérir 

directement ses images de l'appareil photo
Classer et indexer ses images
Gérer une base de données de manière efficace 

à l'aide de mots clefs et des champs IPTC
Créer des collections thématiques en utilisant 

diverses méthodes de recherche d'image
Développer et corriger ses fichiers photo 

sans altérer les originaux numériques
Créer et utiliser des modèles de traitement d'images
Exporter ses photos
Publier ses images (imprimer, diaporama, galerie web...)

Le programme
Jour 1 et 2

Importer des photos (à partir d'un lecteur de 
carte, d'un appareil photo, d'un serveur...)

Sélection : classer, indexer, la notion de 
catalogue, de base de données

Créer et gérer un catalogue
Aborder la notion d'archivage
Gérer les métadonnées

Jour 3
Comprendre le format RAW et la logique 

de correction non-destructive
Aborder les corrections essentielles sur un négatif 

numérique (correction tonale, chromatique, revenir sur 
la température de couleur, gérer l'accentuation...)

Laboratoire numérique : développer, retoucher, 
agir sur la balance des blancs, le réglage de 
l'exposition, la gestion du bruit, de la netteté...

Recadrage et redressement d'une photo
Créer des paramètres de développement et de traitement par lot
Exporter les photos dans différents 

formats suivant leurs utilisations

Jour 4
Configurer la qualité de sortie et la gestion des couleurs
Savoir imprimer une planche ou une image
Créer un diaporama et une galerie Web

Photographie
PL02

Module 2015 - Lightroom : éditer, corriger et publier ses images
Gérer son flux de production et organiser ses photos

Coût participant : 1560 €
Durée : 24 heures sur 4 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/photo/PL02.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


LES FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
En complément de ce stage, nous vous préconisons :

 - Gestion de la couleur en flux RVB
 - Développement et traitement des fichiers RAW

Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Stéphane Kovalsky

Contact commercial
Catherine Garcia
01 40 79 92 51

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - 1 poste informatique par personne. Selon la nature du stage, 

l'ensemble des stagiaires sera sur Mac OS X ou sur Windows, de 
façon non optionnelle.
 - appareil photo numérique
 - charte de balance des couleurs

Support :
Exercices corrigés

Objectifs
Paramétrer de façon optimum son logiciel de capture de prise de vues
Réaliser les développements de ses fichiers RAW en adéquation avec 
une politique de style d'image en temps réel
Piloter son appareil depuis l'interface du logiciel
Proposer des variantes et enregistrer des paramètres de développe-
ment personnels

Participants
Photographe ou toute personne impliquée dans la chaîne de traitement 
de photographies numériques.

Pré requis
Savoir utiliser un appareil photo numérique et avoir une bonne 
connaissance du développement des fichiers RAW.

Sélection
Une sélection des candidats pourra être effectuée lors d'un entretien 
préalable.

Évaluation
Tout au long du stage évaluation des acquis par des exercices sous 
l'égide d'un formateur expert.

Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Comprendre les spécificités de l'interface de Capture One
Déterminer les différentes étapes de la capture 

directe, afin d'acquérir une logique de travail
Apprendre les spécificités et développer 

un fichier RAW avec Capture One
Définir une méthode globale de travail pour une série de fichiers

Le programme
L'interface de Capture One

Réglages des menus et barres d'outils
Organisation et gestion des fichiers
Travailler dans des sessions
Création et Utilisation des dossiers albums
Gérer son éditing avec des albums
Capture connectée : vérifier avant une prise de vues
Démarrer une session connectée
Commander son appareil à partir de Capture One
Capture connecté : pendant une prise de 

vue avec connexion à l'ordinateur
Réaliser des prises de vue connectées « dans 

» une composition existante fournie
Transmettre en direct des vues choisies sur un IPAD

Développement des fichiers
Créer et enregistrer un style d'image
Enregistrer et appliquer les styles à un groupe de photos
Copier les réglages d'une image sur un groupe d'images
Créer des variantes
Créer différentes variations à partir d'une image
Créer un paramètre de traitement pour une exportation
Exporter des photos
Exporter et traiter par lot

Photographie
PL05

Module 2015 - Capture One Pro : prises de vue en mode connecté
Visualiser et paramétrer sa production en temps réel

Coût participant : 1170 €
Durée : 18 heures sur 3 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/photo/PL05.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Stéphane Kovalsky

Contact commercial
Catherine Garcia
01 40 79 92 51

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - 1 poste informatique par personne. Selon la nature du stage, 

l'ensemble des stagiaires sera sur Mac OS X ou sur Windows, de 
façon non optionnelle.
 - boîtiers numériques
 - sortie sur Pictography 3000 ou Epson 4000/4800

Support :
Support de cours du formateur

Objectifs
Percevoir les limites de traitement d'un fichier RAW.
Optimiser le traitement suivant la destination du fichier.
Comparer les résultats obtenus avec différents logiciels.

Participants
Toute personne déjà fortement impliquée dans la manipulation des 
fichiers RAW (photographe ou toute personne souhaitant se spécialiser 
dans le laboratoire numérique).

Pré requis
Une bonne connaissance de la photographie numérique et des outils 
de traitement des images est conseillée. La compréhension des profils 
ICC et de la gestion des couleurs est souhaitable.

Sélection
Une sélection des candidats pourra être effectuée lors d'un entretien 
préalable.

Évaluation
Évaluation par QCM (Questionnaire à Choix Multiple) et exercices de 
mise en pratique.

Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Lire un histogramme et anticiper la qualité et le rendu d'une image.
Améliorer une image (traitement du bruit 

numérique, gestion de la netteté...).
Ajuster les tonalités et étalonner les teintes.
Choisir un outil de développement adapté.
Faire des traitements par lot.
Acquérir une logique de travail.

Le programme
Connaître les systèmes de représentation des couleurs
Comprendre la perception du flux lumineux
Choisir son format de fichier suivant ses besoins
Appréhender les avantages d'un fichier RAW
Analyser les limites des possibilités de traitement d'un fichier RAW
Apprendre à développer un fichier RAW
Déterminer le traitement optimum suivant la destination du fichier
Déterminer les différentes étapes du traitement d'une photo
Aborder le traitement par lot du développement des fichiers RAW

Photographie
PN17

Module 2015 - Développement et traitement des fichiers RAW
Utiliser tout le potentiel des fichiers RAW

Coût participant : 1170 €
Durée : 18 heures sur 3 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/photo/PN17.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Modalités de mise en œuvre
Responsables pédagogiques

Stéphane Kovalsky
Agnès Zobel

Contact commercial
Michèle Barber / Catherine Garcia
01 40 79 92 80 / 01 40 79 92 51

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - salle informatique Macintosh
 - (1 poste par personne)
 - scanner à plat
 - imprimante couleur A4/A3
 - vidéoprojecteur

Support :
Support pédagogique

Objectifs
Permettre aux participants d'appréhender et de comprendre le logiciel en 
visant une pratique professionnelle, à l'aide de bases théoriques et de 
méthodes adaptées à son contexte professionnel (photo, PAO, web...).

Participants
Ce stage est ouvert à toute personne désirant s'initier ou se mettre à 
jour sur le traitement numérique de l'image, voulant en maîtriser les 
techniques fondamentales dans un contexte professionnel.

Pré requis
Avoir une pratique professionnelle dans le domaine des industries 
graphiques ou de la photo.
Être parfaitement autonome dans les manipulations de base d'une 
plate-forme informatique Macintosh ou PC.

Sélection
Une sélection des candidats pourra être effectuée lors d'un entretien 
préalable.

Évaluation
Tout au long du stage évaluation des acquis par des exercices sous 
l'égide d'un formateur expert.

Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Acquérir rapidement l'autonomie dans l'utilisation du logiciel.
Diagnostiquer la qualité d'une image.
Effectuer des détourages.
Pratiquer le photomontage et la retouche.

Le programme
Prise en main de Photoshop

Exemples de réalisations et d'utilisations courantes du logiciel
Définition de l'image numérique, le pixel
Présentation de l'interface, gestion des fenêtres
Gestion des images dans Bridge

Géométrie de l'image
Taille et résolution d'image (selon le contexte de travail)
Codage et « poids » d'image

Corrections d'images
Notion d'étalonnage, profils
Les modes couleur, synthèse additive et soustractive
Mise en place de profils adéquats, aperçus et simulations
Histogramme et panneau : informations
Correction densitométrique : Point blanc, 

point noir, contraste, luminosité
Correction colorimétrique (globale ou 

sélective) : saturation, balance...
Netteté et piqué d'image
Nettoyage, retouche

Détourage
Sélections (outils et menu)
Mémorisation et récupération de sélections (Couches Alpha)
Mode masque
Panneau Propriétés
Amélioration des contours
Détourage vectoriel, palette Tracés

Photomontage et calques
Gestion des calques (création, affichage, options, groupes...)
Déplacements, transformations, alignements, fusions
Objets dynamiques
Panneau Réglages
Masques de fusion et masques vectoriels
Masque d'écrêtage
Calque texte, calque de formes, calque vidéo

Fonctions graphiques et effets
Outil de dessin, panneau formes
Utilisation de dégradés et motifs
Styles de calques
Filtres et filtres dynamiques

Exportation et automatisation
Les principaux formats des fichiers selon leur utilisation
Présentation des scripts et automatisations

Photographie
ME30

Module 2015 - Photoshop : des bases aux techniques des professionnels
Photoshop niveau 1 et 2

Coût participant : 3000 €
Durée : 60 heures sur 10 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/photo/ME30Array.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Pascale Ginguené

Contact commercial
Lucette Berbinan
01 40 79 92 20

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - 1 poste informatique par personne
 - Selon la nature du stage, l'ensemble des stagiaires sera sur Mac 

OS X ou sur Windows, de façon non optionnelle.

Support :
Support de cours du formateur

Objectifs
Découvrir les principes fondamentaux du droit de la propriété intellec-
tuelle et de la communication digitale.

Participants
Chef de projets dans le domaine de la communication, professionnel de 
l'audiovisuel, directeur de programme, réalisateur, auteur, scénariste, 
journaliste, producteur, documentariste, professionnel du web et du jeu 
vidéo, community manager, consultant média, concepteur d'exposition, 
directeur de communication, chargé de programmation, directeur 
artistique, responsable de publicité.

Pré requis
Maîtrise de l'outil informatique et de la navigation sur le web.

Sélection
La sélection des candidats pourra être effectuée lors d'un entretien 
préalable.

Évaluation
Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Identifier les principes fondamentaux du droit de la propriété 

intellectuelle et de la communication électronique
Identifier les risques juridiques d'un projet 

transmédia et les problématiques bloquantes
Acquérir les réflexes nécessaires à la gestion des 

problématiques juridiques d'un projet transmédia
Encadrer la contribution des utilisateurs

Le programme
Les fondamentaux du droit d'auteur

Qu'est ce qu'une œuvre transmedia au sens du droit ? 
(typologie des œuvres, critères de protection)

Les acteurs juridiques du transmédia : les 
auteurs, les producteurs, les éditeurs

Régime juridique applicable en fonction des œuvres et des acteurs
Le transfert des droits d'auteur : contrat de cession, contrat 

de licence, les clauses et les mentions obligatoires
Le droit moral des auteurs face aux contributions des utilisateurs

Les fondamentaux du droit de la 
communication électronique

Le régime juridique de la responsabilité 
des hébergeurs et des éditeurs

La gestion des responsabilités dans un univers web interactif
Les données à caractère personnel

Valoriser l'œuvre transmédia et encadrer 
la contribution de la communauté

Encadrer la propriété de la contribution (anticiper les risques)
Les outils d'encadrement de la contribution 

utilisateurs (conditions générales)
Les outils de la propriété industrielle (marque, modèle déposé)

Photographie
MM08

Module 2015 - Droits d'auteur et droits de 
communication dans la diffusion numérique

Coût participant : 402 €
Durée : 6 heures sur 1 jours

https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Pascale Ginguené

Contact commercial
Lucette Berbinan
01 40 79 92 20

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - 1 poste informatique par personne
 - Selon la nature du stage, l'ensemble des stagiaires sera sur Mac 

OS X ou sur Windows, de façon non optionnelle.
 - Navigateurs Firefox et/ou Chrome et/ou Safari

Support :
Support de cours du formateur

Objectifs
Savoir se vendre et étendre son réseau personnel et/ou professionnel 
grâce à une présence réfléchie et maîtrisée sur les médias sociaux.

Participants
Photographe, indépendant, freelance, auto-entrepreneur, graphiste, 
auteur, illustrateur, ...
Toute personne souhaitant pour des raisons personnelles ou 
professionnelles (recrutement, développement commercial) développer 
sa visibilité sur les réseaux sociaux.

Pré requis
Maîtrise de l'outil informatique et de la navigation sur le web.

Sélection
La sélection des candidats pourra être effectuée lors d'un entretien 
préalable.

Évaluation
Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Classer les réseaux sociaux (publics, usages)
Comprendre le fonctionnement des principaux 

réseaux sociaux et leurs interactions
Créer, contrôler et développer votre présence en ligne

Le programme
Recruteurs et services RH n'hésitent plus aujourd'hui 

à "fouiller" la présence en ligne d'un candidat et ainsi 
pénétrer parfois au plus profond de sa vie personnelle...

Il tient donc à chacun, de maîtriser et contrôler de manière 
très sérieuse, ce qui se trouve ou ce qui est dit sur sa vie 
personnelle ou professionnelle. D'une bonne "e-reputation" 
pourra découler offre d'emploi, relais d'influence, etc.

Le nouvel ordre du digital
Chiffres-clés, historique et impact du digital 

sur notre quotidien professionnel, place dans 
l'entreprise, dans la communication globale

Le Web : un écosystème complexe
En quoi les outils et pratiques 2.0 bouleversent 

la recherche d'emploi et le recrutement
Vie privée / vie publique

La notion de personal branding et 
autres concepts Webmarketing

Comment être présent de façon cohérente 
et efficace sur les réseaux

Quelles plateformes ?
Réseaux professionnels vs généralistes ?
Redondance vs complémentarité ?

Comment développer une présence 
active et sortir du lot ?

La mise en place d'une stratégie (curation de contenu, 
objectifs d'interaction, intégration de communautés...)

Quels réseaux, quels comportements ?
Les groupes de discussion, la conversation
Comment gérer son temps
Comment mesurer son action
Votre image (avatar, gravatar...cohérence, 

sincérité...), votre signature
Développez votre blog professionnel

Les liens avec le networking traditionnel
Événementiel, groupes, afterwork...

Photographie
MM14

Module 2015 - Gérer son identité et sa réputation numérique
Personal branding

Coût participant : 780 €
Durée : 12 heures sur 2 jours

https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Stéphane Kovalsky

Contact commercial
Catherine Garcia
01 40 79 92 51

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
9h30/17h30.

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - laboratoire N&B
 - agrandisseurs 4x5"
 - (1 par participant)

Support :
Exercices corrigés

Objectifs
Formaliser les intentions de l'auteur d'un négatif pour réaliser un tirage 
de qualité
Acquérir les pratiques nécessaires à la réalisation de tirages N&B de 
qualité exposition
Observer et analyser le rendu du papier baryté
Harmoniser une série de photographies de provenances diverses

Participants
Toute personne ayant déjà réaliser des tirages N&B traditionnel et 
souhaitant perfectionner sa pratique avec un grand tireur N&B.

Pré requis
Connaître la photographie argentique N&B et le laboratoire N&B.
Les participants doivent amener leurs négatifs et leurs tirages.

Sélection
Une sélection des candidats pourra être effectuée lors d'un entretien 
préalable.

Évaluation
Validation par l'intervenant des travaux effectués par les participants.

Informations complémentaires
Les participants sont invités à venir avec leurs négatifs et leurs tirages, 
ainsi que le petit matériel qu'ils ont l'habitude d'utiliser au laboratoire 
(badine ou maquillette ou tout autre instrument).

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Travailler avec un des tireurs des plus grands photographes 

du N&B : Robert Doisneau, Willy Ronis, Guy Le Querrec, Frank 
Horvat, Sabine Weiss, Edouard Boubat, Jean-Philippe Charbonnier, 
Janine Niepce, Jean-Louis Courtinat, Hans Silvester...

Mettre en place une méthodologie de réalisation de tirage N&B
Interpréter un négatif et formaliser avec 

son auteur des options de tirages

Le programme
Jour 1

Présentation des objectifs de la formation
Qu'est ce qu'un bon tirage ?
Les difficultés pour effectuer un bon tirage
Les différentes interprétations d'un négatif
Le travail du laborantin avec le photographe
L'interprétation d'un négatif selon le désir du photographe
Présentation de tirages effectués pour Willy Ronis 

sans et avec travail sous l'agrandisseur
Analyse des tirages personnels effectués avant le stage
Mise en place du laboratoire,prise de 

connaissance avec le matériel

Jour 2 et 3
Tirages et finition

Jour 4
Échange de négatifs entre les participants
Tirages avec exigences du photographe
Finition

Photographie
PL07

Module 2015 - Atelier de tirage prestige Noir et Blanc
Sur les traces des grands photographes humanistes

Coût participant : 1950 €
Durée : 28 heures sur 4 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/photo/PL07.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Stéphane Kovalsky

Contact commercial
Catherine Garcia
01 40 79 92 51

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
9h30/17h30.

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - matériel photo Gobelins à disposition,
 - mise à disposition par Ferrandi des plateaux techniques et des 

matières premières
 - disponibilité d'une salle dédiée à Ferrandi pour organiser les 

shooting
 - 1 poste informatique par personne. Selon la nature du stage, 

l'ensemble des stagiaires sera sur Mac OS X ou sur Windows, de 
façon non optionnelle

Support :
Exercices corrigés

Objectifs
Réaliser une production d'images culinaires en pâtisserie de qualité 
professionnelle en situation réelle de commande.
Cette formation en partenariat avec Ferrandi, l'école française de 
gastronomie, se déroulera sous la forme d'un atelier pratique encadré 
par un styliste culinaire, un formateur en pâtisserie de Ferrandi et un 
formateur photographe de Gobelins, l'école de l'image.

Participants
Tout photographe désirant se spécialiser ou se confronter à un contexte 
professionnel en réalisant une commande précise.

Pré requis
Posséder une bonne maitrise de l'appareil photographique 24x36 et 
moyen format ainsi que l'éclairage au flash studio.

Sélection
Une sélection de candidats sera effectuée lors d'un entretien préalable 
avec présentation d'un book photo.

Évaluation
Validation par l'intervenant des travaux effectués par les participants.
Le stage sera sanctionné par la remise d'un certain nombre d'images 
commandées par Ferrandi l'école de la gastronomie.

Informations complémentaires
Rencontre préalable avec les stagiaires un mois avant le début de la 
formation afin de présenter les objectifs de stage.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Comprendre et réaliser une commande précise, 

s'adapter aux conditions extérieures, shooter, retoucher 
et imprimer les prises de vues réalisées

Créer un réel binôme avec un stagiaire chef pâtissier pour produire 
des images de qualité professionnelle, en situation de commande

Shooter les réalisations finales sous l'oeil expert d'Eric 
Trochon, styliste culinaire et Meilleur Ouvrier de France

Réaliser des portraits de pâtissiers en studio, avec accessoires

Le programme
Le stage et son contexte :

Formation de 8 jours incluant 2 jours dans les cuisines 
de Ferrandi, l'école française de gastronomie

L'aboutissement de ce travail de collaboration et d'échanges 
avec les stagiaires pâtissiers du programme supérieur de 

pâtisserie sera à partir d'un thème imposé, la production 
d'images de qualité professionnelle et d'un mini-book.

1er jour (site Gobelins)
Matin :
rencontre avec les pâtissiers à Gobelins
présentation du projet et de la commande
Après-midi :
analyse des difficultés
définition des axes créatifs
remise à niveau studio
mise en situation avec réalisation de shoots 

type nature morte (pâtisserie)

2e jour (site Gobelins)
remise à niveau portrait
définir un axe de lumière
réalisation d'un portrait test avec accessoire
3e jour (site Gobelins et Ferrandi)
Matin :
préparation du matériel
définir les groupes de travail
Après-midi :
livraison du matériel à Ferrandi
reconnaissance des locaux
test lumière
dernière mise au point avec les pâtissiers

4e et 5e jour (site Ferrandi)
shoots des différentes réalisations en pâtisserie
échange sur les différents axes créatifs de la prise 

de vue entre le pâtissier et le photographe
en simultané, studio portrait avec accessoire

6e et 7e jour (site Gobelins)
débrief et editing des différentes prises de vues réalisées
retouche, chromie et montage

8e jour (site Gobelins)
finalisation des images à livrer
impression des tirages
synthèse du stage

Photographie
PV38

Module 2015 - Atelier de photographie culinaire
Conjuguez émotions visuelles et gustatives... avec Gobelins et Ferrandi

Coût participant : 4500 €
Durée : 56 heures sur 8 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/photo/PV38.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


LES FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
En complément de ce stage, nous vous préconisons :

 - Professionnaliser sa pratique photographique

Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Stéphane Kovalsky

Contact commercial
Catherine Garcia
01 40 79 92 51

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
9h30/17h30.

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - studio prises de vues
 - chambres grands formats
 - dos d'acquisition haute définition
 - boîtiers Mamiya RZ 67
 - station informatique Mac
 - logiciel de capture connecté
 - éclairage de studio

Support :
Support de cours du formateur

Objectifs
Connaître les bases des techniques de la prise de vues en studio, de 
l'éclairage de studio et de la saisie des images argentiques et numériques.

Participants
Toute personne désirant maîtriser les aspects techniques de la prise 
de vues en studio (éclairage, chambres grands formats, appareils 
numériques) en situation professionnelle.

Pré requis
Connaissance de base en image numérique ou avoir suivi le stage "Les 
bases de la photographie argentique et numérique"

Sélection
Une sélection des candidats pourra être effectuée lors d'un entretien 
préalable.

Évaluation
Évaluation par QCM (questionnaire à choix multiple) et exercices de 
mise en pratique.

Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Maîtriser les mouvements de la chambre grand format.
Maîtriser les dos et boîtiers numériques 

professionnels haute définition.
Maîtriser l'éclairage électronique en studio.
Photographier des natures mortes simples et complexes 

dans un contexte professionnel de production.

Le programme
Pratiquer la chambre grand format dans le cadre d'un studio 

et travailler sur des cas concrets en situation professionnelle
Utiliser les ressources optiques et 

mécaniques de la chambre monorail
Définir le choix des objectifs et comprendre les 

règles spécifiques aux différents mouvements
Savoir régler la profondeur de champ
Mesurer la lumière et la température de 

couleur de manière précise
Établir une approche méthodologique pour la 

mise en place d'éclairages complexes
Gérer les tests
Faire développer au laboratoire professionnel
Déterminer le choix du numérique ou de l'argentique pour un 

rendu et une utilisation optimale en fonction du cahier des charges
Utiliser un dos numérique haute définition 

sur un boitier moyen format
Paramétrer les dimensions
Pratiquer la multi-exposition
Travailler d'après une maquette pour le montage d'images
Acquérir le maximum d'informations pour 

la retouche et l'intégration finale

Photographie
PV10

Module 2015 - Prise de vues grand format argentique et numérique
Maîtrise de la chambre grand format, le moyen format et de la mise en lumière en studio

Coût participant : 2800 €
Durée : 56 heures sur 8 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/photo/PV10.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Stéphane Kovalsky

Contact commercial
Catherine Garcia
01 40 79 92 51

Effectif : 6 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
9h30/17h30.

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - Matériel de prise de vues numérique (reportage et studio)
 - Studio équipé et Flashs de studio
 - Sorties imprimante jet d'encre
 - 1 poste informatique par personne. Selon la nature du stage, 

l'ensemble des stagiaires sera sur Mac OS X ou sur Windows, de 
façon non optionnelle.

Support :
Support de cours du formateur

Objectifs
Aborder, dans un contexte professionnel les étapes principales du 
portrait décliné en studio et à l'extérieur.
Développer les techniques propres à ce type de prise de vues.

Participants
Toute personne souhaitant articuler expression personnelle et besoins 
professionnels dans le cadre de la photographie de personnages.

Pré requis
Posséder les bases techniques et pratique de la prise de vues.
Avoir suivi le stage "Pratique professionnelle du petit format", ou justifier 
d'une expérience professionnelle équivalente

Sélection
Une sélection des candidats pourra être effectuée lors d'un entretien 
préalable.

Évaluation
Tout au long du stage évaluation des acquis par des exercices sous 
l'égide d'un formateur expert.

Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme sur mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Adapter la pratique du portrait de personnages aux différents 

genres dans un contexte de production professionnelle
Gérer la relation du photographe à son modèle
Développer une série de démarches mettant en évidence des 

procédés ou processus pour réaliser un portrait de commande

Le programme
Le personnage en reportage et événementiel

Révision sur l'utilisation du matériel en situation 
de reportage (flash de reportage)

Lecture d'une commande
Préparation de son matériel en fonction de la 

demande et des contraintes du terrain
Mise en pratique : portrait sur le terrain (reportage / événementiel)
Retour sur les problèmes rencontrés
Tri des images

Le portrait en studio
Aborder les contraintes techniques
Gérer un cahier des charges portrait
Adapter la mise en lumière au sujet
Travailler la direction du modèle/sujet
Rudiments de la théorie du maquillage portrait

Le portrait en mode
Comprendre et maîtriser la lumière en mode et en beauté
Stylisme et maquillage
Mise en pratique avec modèles

Sorties jet d'encre
Sorties et évaluation collective des travaux

Photographie
PV40

Module 2015 - Le portrait et la photographie de personnage
Maîtrise de la lumière et direction de modèle

Coût participant : 4200 €
Durée : 70 heures sur 10 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/photo/PV40.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


LES FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
En complément de ce stage, nous vous préconisons :

 - Concevoir son web-reportage pour les nouvelles 
diffusions

Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Stéphane Kovalsky

Contact commercial
Catherine Garcia
01 40 79 92 51

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - Appareils numériques de reportage
 - Accès internet

Support :
Exercices corrigés

Objectifs
Acquérir une approche méthodologique élargie par l'analyse des diffé-
rents moyens de production d'un reportage.
Adapter son style ou son approche éditoriale en fonction du type de 
support de diffusion.

Participants
Photographes d'agence, services intégrés, photographes indépendants, 
amateurs initiés.

Pré requis
Posséder la maîtrise de la prise de vues argentique ou numérique ou 
avoir suivi le stage "Pratique professionnelle du petit format".

Sélection
Une sélection des candidats pourra être effectuée lors d'un entretien 
préalable.

Évaluation
Tout au long du stage, une analyse critique des projets réalisés sera 
proposée par le formateur.

Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme sur mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Préparation
Analyser le contexte médiatique
S'initier à la sémiologie de l'image
Choisir un sujet
Rechercher des informations et un appuis logistique
Choisir un traitement visuel
Réalisation
Réaliser un reportage sous ses aspects 

logistiques, techniques et commerciaux
Sélectionner ses images
Légender et appliquer un signature à ses photographies
Présenter son reportage

Le programme
Jour 1

Présentation
État des lieux de l'évolution de la profession
Revue de presse web et papier.
Recherche du sujet. Pertinence visuelle et sonore.
Préparer son sujet : documentation, contacts, 

demandes d'autorisations...

Jour 2
Rédaction d'un synopsis sujet print
Spécificités du print : cadrages hauteur (Couv. pleine page...), 

largeur ( double d'ouverture, demi-page etc...), légendage.
Raconter une histoire visuelle pour le print

Jour 3
Spécificités du web : cadrages largeur, 

séquences visuelles, prise de son ambiant
Le récit visuel pour le web/les différentes 

possibilités (webreportage, webdoc etc...)
La sémantique du web

Jour 4
Réalisation du sujet sur le terrain

Jour 5
Editing / dérushage / Postproduction
Présentation des sujets et travail critique

Photographie
PV81

Module 2015 - Préparation et réalisation d'un reportage photo
Une méthodologie au service de la réussite du reportage print et web

Coût participant : 1740 €
Durée : 30 heures sur 5 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/photo/PV81.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


LES FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
En complément de ce stage, nous vous préconisons :

 - Professionnaliser sa pratique photographique

Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Stéphane Kovalsky

Contact commercial
Catherine Garcia
01 40 79 92 51

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - Matériel de prises de vues numérique
 - Station informatique
 - Logiciels de retouche d'image et d'assemblage

Support :
Support de cours du formateur

Objectifs
Connaître les méthodes d'optimisation de la netteté à la prise de vue en 
numérique et les principales méthodes et outils d'accentuation disponibles.
Comprendre la relation entre le contraste et la netteté pour optimiser 
sont flux de production sur l'ensemble de la chaîne de postproduction.
Optimiser la netteté des images durant les opérations d'agrandissement 
ou de réduction aussi bien pour le web que pour l'impression.
Réaliser une prise de vue en focus stacking pour augmenter la profon-
deur de champ et la zone de netteté.

Participants
Photographe, graphiste, retoucheur et assistant numérique dont la 
préoccupation constante est la netteté des images.

Pré requis
Avoir une bonne pratique de la photographie, et une bonne connaissance 
de Adobe Photoshop et de la chaîne graphique.

Sélection
Une sélection des candidats sera effectuée lors d'un entretien préalable.

Évaluation
Tout au long du stage évaluation des acquis par des exercices sous 
l'égide d'un formateur expert.

Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Maîtriser la netteté et la profondeur de champ
Comprendre les différences entre numérique et argentique
Optimiser la netteté dès la prise de vues
Gérer les outils d'accentuation et de contraste
Optimiser l'utilisation des outils de retouche pour 

optimiser la profondeur de champ (notamment la 
"méthode Frazer" sur Adobe Photoshop)

Aborder les autres moyens afin d'augmenter la profondeur de champ
Acquérir le savoir faire du "focus stacking" et du montage multi-shoot
Acquérir un flux de production d'optimisation des 

différents niveaux de contraste de l'image

Le programme
Jour 1

La netteté : présentation générale : du 
contraste global au micro contraste

Les bases théoriques des méthodes d'optimisation 
de la netteté et de la profondeur de champ :

A la prise de vue : optimiser sa photo, choisir ses optiques, limiter 
la diffraction, optimiser son cadre en fonction de la destination ...

En post production : comprendre les différents niveaux 
de contraste, l'accentuation, la déconvolution..

Exercice pratique de prise de vue

Jour 2
La profondeur de champ
Prise de vue à la chambre : bascule et loi de Scheimpflug
Focus stacking et super résolution
Théorie et mise en œuvre pratique
Mise en oeuvre sur Photoshop et sur les logiciels 

spécialisés : Helicon, PhotoAccute ...

Jour 3
Mise en pratique de la post-production sur Adobe Photoshop
Optimisation des niveaux de contraste : 

global, local et micro contraste
Théorie sur l'accentuation : en une, deux ou trois étapes

Jour 4
Agrandissement et/ou réduction pour le web et l'impression
Optimisation de la post-production
Outils complémentaires
Comparaison des résultats des différentes méthodes

Photographie
PN13

Module 2015 - Optimisation de la profondeur de champ et de la netteté
Améliorer vos prises de vue et maîtriser les outils d'accentuation

Coût participant : 1560 €
Durée : 24 heures sur 4 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/photo/PN13.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Stéphane Kovalsky

Contact commercial
Catherine Garcia
01 40 79 92 51

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - Salle informatique Macintosh
 - (1 poste par personne)
 - Scanners à plat
 - Scanners dédiés photo
 - Scanner de laboratoire Imacon
 - Spectrophotomètres
 - Logiciels de caractérisation
 - Systèmes d'épreuvage
 - Appareil de prise de vues numérique

Support :
Support de cours du formateur

Objectifs
Conserver les couleurs d'origine d'une acquisition (prise de vue ou 
scanner) tout au long de la chaîne du traitement de l'image.
Mettre en oeuvre un système de gestion de la couleur par les profils ICC.

Participants
Toute personne devant comprendre les concepts du contrôle de la 
couleur ou ayant la responsabilité de la qualité en relation avec les 
fournisseurs ou les clients.

Pré requis
Maîtrise du logiciel Photoshop et bonne connaissance de la prise de 
vue photo numérique.

Sélection
Une sélection des candidats pourra être effectuée lors d'un entretien 
préalable.

Évaluation
Évaluation par QCM (Questionnaire à Choix Multiple) et exercices.

Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Préparer les étapes de la mise en place d'un 

système de gestion de la couleur
Configurer les outils nécessaires
Calibrer et caractériser les périphériques de la chaîne de l'image
Simuler le résultat imprimé final sur une épreuve

Le programme
Les enjeux de la mise en place d'un 

système de gestion de la couleur
Les étapes de la mise en place d'un 

système de gestion de la couleur
Les outils nécessaires (matériels et logiciels)
Les périphériques en présence (écran, imprimante, 

appareil de prise de vue, scanner)
Réglage des préférences dans Adobe Photoshop
Calibration et caractérisation de l'écran, du scanner
Balance des gris et caractérisation de l'appareil de prise de vues
Calibration et caractérisation des imprimantes
Simulation du résultat final à l'écran
Simulation du résultat imprimé final sur une épreuve

Photographie
PN50

Module 2015 - Gestion de la couleur en flux RVB
Maîtriser les profils ICC/ICM et la cohérence couleur de votre production

Coût participant : 1170 €
Durée : 18 heures sur 3 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/photo/PN50.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


LES FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
En complément de ce stage, nous vous préconisons :

 - Retouche beauté niveau 1 : sensibiliser votre oeil, 
affûter votre technique
 - La retouche créative

Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Stéphane Kovalsky

Contact commercial
Catherine Garcia
01 40 79 92 51

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - 1 poste informatique par personne. Selon la nature du stage, 

l'ensemble des stagiaires sera sur Mac OS X ou sur Windows, de 
façon non optionnelle.
 - Scanner haute définition

Support :
Support pédagogique et/ou support de cours du formateur

Objectifs
Etre autonome dans la pratique des techniques 
avancées du traitement d'image.

Participants
Ce stage s'adresse à toute personne désirant 
acquérir les connaissances avancées 
nécessaires au traitement numérique et/ou 
à l'exploitation des images dans la chaîne 
graphique.

Pré requis
Avoir une bonne connaissance de Photoshop, 
ou avoir suivi le module "Photoshop" (ME30) 
dans l'année en cours.

Sélection
Une sélection des candidats pourra être 
effectuée lors d'un entretien préalable.

Évaluation
Tout au long du stage évaluation des acquis 
par des exercices sous l'égide d'un formateur 
expert.

Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en 
sur-mesure pour vos salariés d'entreprise. 
Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous 
apprendrez à :

Traiter des prises de vues 
numériques et argentiques diverses 
réalisées en studio et en extérieur

Maîtriser les techniques avancées 
de sélection, de détourage et 
de création de masques

Détourer les éléments de grande 
finesse (transparences, cheveux...)

Pratiquer des réglages de chromie 
et de contraste de manière avancée 
avec subtilité et finesse

Réaliser des photomontages complexes
Connaitre les réglages et paramétrages 

complexes du logiciel Photoshop

Utiliser les fonctionnalités 
spécifiques aux photographes

Scanner et optimiser des originaux 
argentiques (positifs et négatifs) 
avec un scanner de type Imacon

Préparer des images de qualité 
professionnelle en vue de l'impression

Construire vos propres solutions avancées 
en fonction de vos exigences et de votre style

Le programme
Optimiser les informations 

de numérisation
Préparer les images à l'impression 

professionnelle pour différents 
supports et différents médias

Maîtriser les détourages complexes 
et pratiquer la retouche avancée

Pratiquer la retouche 
tonale et chromatique

Créer des effets spéciaux

Révision générale sous 
forme d'exercices test :

Les paramétrages du logiciel 
(espaces de travail, préférences...)

Les sélections
Les masques de fusion
Les différents outils
Les calques, groupes, 

styles, modes de fusion
La géométrie de l'image 

(résolutions, transformation...)
Les modes colorimétriques
Le outils vectoriels
Les raccourcis claviers fondamentaux
Les méthodologies de travail 

spécifiques à photoshop (travail non-
destructif, gestion des calques...)

Le détourage et les masques :
Les couches
Les couches alpha

Les différents types de masques
Les contours
Les «masques flous »
Les différentes méthodes 

de création de masques
Les combinaisons de masques
Les outils spécifiques de 

travail sur les masques
L'utilisation des masques en 

photomontage (détourages complexes)
L'utilisation des masques en 

chromie et densitométrie avancée
L'utilisation des masques en 

contraste local (netteté, clarté...)
Les objets dynamiques

Le scanner et les réglages avancés :
Présentation de l'Imacon
Calculer la résolution d'analyse
Utiliser un profil ICC
Scanner un positif
Scanner un négatif couleur
Principes du « brut de scan »
Problématiques du grain et de la 

trame d'un document scanné
Principes de réglage d'image
Neutraliser une image
Créer un réglage en mode Lab
Utilisation des masques
utilisation des filtres dynamiques

Les fonctionnalités spécifiques 
aux photographes :

Les fichiers Raw en vue de leur 
traitement avec photoshop

Les fichiers HDR
L'assemblage de panoramiques
Les corrections de perspectives avancées
Le focus stacking
Les piles

Photographie
PN60

Module 2015 - La retouche : techniques avancées pour les photographes
Le laboratoire numérique et les techniques avancées de la retouche avec Photoshop

Coût participant : 3000 €
Durée : 60 heures sur 10 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/photo/PN60.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


LES FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
En complément de ce stage, nous vous préconisons :

 - La retouche beauté niveau 2 : créer ou modifier les 
textures et matières liées à la mode

Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Stéphane Kovalsky

Contact commercial
Catherine Garcia
01 40 79 92 51

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - 1 poste informatique par personne. Selon la nature du stage, 

l'ensemble des stagiaires sera sur Mac OS X ou sur Windows, de 
façon non optionnelle.
 - Tablettes graphiques
 - sorties imprimantes
 - Colorants et pinceaux de retouches

Support :
Support de cours du formateur

Objectifs
Pouvoir mettre en œuvre une méthodologie de retouche par la confron-
tation et la transposition des techniques traditionnelles aux techniques 
numériques.
Utiliser tout le potentiel des outils modernes de retouche pour améliorer 
un visage tant au niveau morphologique que de la carnation.

Participants
Photographes, retoucheurs, opérateurs PAO et infographistes.

Pré requis
Une maîtrise de Photoshop niveau perfectionnement est impératif 
(niveau équivalent PN60 ou ME35).

Sélection
Une sélection des candidats sera effectuée lors d'un entretien préalable.

Évaluation
Tout au long du stage évaluation des acquis par des exercices sous 
l'égide d'un formateur expert.

Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Savoir analyser une image et connaître les principes 

de base de la retouche traditionnelle.
Mener une stratégie de retouche et pratiquer les corrections 

essentielles à la retouche du visage et des cheveux.
Prendre en main d'une palette graphique
Analyser la retouche beauté en fonction des 

supports, annonceurs, modes et cultures.
Les bases de l'anatomie humaine.

Le programme
Durant la partie traditionnelle vous aborderez :

Analyse de l'image et de son contexte
Analyse de la physionomie du personnage
Analyse des ombres et de la lumière
Approche de la retouche sur film et tirage

Durant la partie numérique vous aborderez :
La découverte de la tablette graphique, paramétrer 

le stylet et le principe des niveaux de pression
Sensibilisation à l'anatomie : modifier les tissus et 

les chairs d'un sujet sans toucher au squelette
Enlever les imperfections (grains de beauté, boutons...)
Supprimer les impuretés de la peau
Atténuer les reflets sur la peau
Enlever les cernes
Gommage des imperfections
Reprise des ombres incontrôlables à la prise de vue
Effacer les rougeurs des joues
Corriger ou atténuer des rides
Accentuer le regard
Retoucher le teint
Embellir le sourire
Valoriser la texture de la peau
Affiner les formes
Modifier la couleur du visage
Reprendre la couleur des cheveux

Atelier de tirage
finalisation des retouches en fonction du support d'impression
adaptation de la taille pour le format d'impression
sensibilisation aux profils d'impression
harmonisation d'une image

Photographie
PN28

Module 2015 - Retouche beauté niveau 1 : sensibiliser 
votre oeil, affûter votre technique
Le visage : La peau, le maquillage, les cheveux

Coût participant : 1740 €
Durée : 30 heures sur 5 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/photo/PN28.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Stéphane Kovalsky

Contact commercial
Catherine Garcia
01 40 79 92 51

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - 1 poste informatique par personne. Selon la nature du stage, 

l'ensemble des stagiaires sera sur Mac OS X ou sur Windows, de 
façon non optionnelle.
 - Tablettes graphique
 - Sorties imprimantes

Support :
Support de cours du formateur

Objectifs
Etre capable d'intervenir efficacement pour remodeler la silhouette, retou-
cher les articulations ou les cheveux, aborder la lingerie et le maquillage.

Participants
Toute personne déjà très impliquée dans la retouche beauté souhaitant 
acquérir une plus grande autonomie et aisance.

Pré requis
Maîtrise des outils de retouche beauté de Photoshop ou avoir suivi le 
module PN28 "retouche beauté niveau 1".

Sélection
Une sélection des candidats sera effectuée lors d'un entretien préalable.

Évaluation
Validation par l'intervenant des travaux effectués par les participants.

Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Aborder les retouches corps, dont les retouches 

pour la cosmétique et la lingerie.
Affiner les retouches complexes des cheveux 

et les recherches de texture.

Le programme
Jour 1

ANATOMIE
Analyse :
Le squelette, les articulations, les muscles, les tendons,
Pratique :
Raffermir les abdos, remodeler les cuisses-hanches,
Cage thoracique (poitrine, pectoraux)
Les épaules, le cou, les genoux, les coudes

Jour 2
MAQUILLAGE
Théorie :
Principe du fond de teint, les fards et poudres.
Rouge à lèvres, tatouage
Les couches alpha
Pratique :
Renforcer ou atténuer le grain de peau
Maquiller en conservant le grain de peau
Les couleurs "naturelles"
Recréer des cils

Jour 3
DETOURAGE COMPLEXE
Théorie :
Principes d'isolation d'une texture complexe 

en vue de sa modification
Couches alpha, masques, mode de fusion...
Pratique :
Détourer un modèle brun sur fond simple
Détourer un modèle blond sur fond complexe

Jour 4
ATELIER
Exercices de mise en application sur des cas concrets :
analyse de cas
réalisation de retouches complexes

Photographie
PN29

Module 2015 - La retouche beauté niveau 2 : créer ou 
modifier les textures et matières liées à la mode
Le corps : remodelage de la silhouette, texture et maquillage, retouche corps, "lingerie"

Coût participant : 1560 €
Durée : 24 heures sur 4 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/photo/PN29.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


LES FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
En complément de ce stage, nous vous préconisons :

 - Retouche beauté niveau 1 : sensibiliser votre oeil, 
affûter votre technique

Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Stéphane Kovalsky

Contact commercial
Catherine Garcia
01 40 79 92 51

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - 1 poste informatique par personne. Selon la nature du stage, 

l'ensemble des stagiaires sera sur Mac OS X ou sur Windows, de 
façon non optionnelle
 - Palette graphique
 - Imprimante

Support :
Support de cours du formateur

Objectifs
Optimiser ses connaissances de Photoshop pour débrider sa créativité.
Apprendre des techniques avancées pour améliorer son flux de travail 
personnel et travailler plus efficacement et plus vite ses images.

Participants
Ce stage s'adresse à toute personne souhaitant explorer les possibilités 
créatives de la retouche d'image avec Photoshop.

Pré requis
Avoir un niveau de connaissance et de maîtrise avancé dans l'utilisation 
de Photoshop (bonne connaissance et maîtrise des outils principaux 
de développement photographique)équivalent au niveau du module 
Réf/PN60 : La retouche : techniques avancées pour les photographes).

Sélection
Une sélection des candidats sera effectuée lors d'un entretien préalable.

Évaluation
Tout au long du stage évaluation des acquis par des exercices sous 
l'égide d'un formateur expert.

Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Développer le travail à la tablette graphique
Systématiser le travail non -destructif
Utiliser les calques de réglages
Développer sa créativité
Comprendre les clés des images qui "attirent l'oeil"
Analyser et reproduire les "pattes" photographiques
Les différentes approches du développement couleur
Simplifier sa production
Savoir s'aider des outils d'automatisation 

pour optimiser son flux de travail

Le programme
Les stagiaires seront invités à travailler leur 
propres images en plus des exercices proposés

Explorer les outils
Apprendre les techniques de détourage et d'incrustation 

d'images avancées pour réaliser des montages photo réalistes
Réaliser des trucages et des effets spéciaux : 

la pluie, l'eau, les ombres ...
Découvrir des techniques de retouches 

créatives liées au portrait, à la mode, ...
Réaliser des imitations de rendus et procédés 

anciens : techniques avancées de N&B et virage, 
Bleach, traitement croisé, effet Polaroid ...

Développer sa créativité
Comprendre les images qui « attirent l'oeil »
Analyser et reproduire des rendus et les modifier
Développer sa propre « patte »

Simplifier et optimiser sa production
Découvrir la puissance des modes de fusion pour améliorer 

et modifier radicalement une images rapidement
Apprendre à configurer et à optimiser Photoshop pour ses besoins
Apprendre les procédés d'automatisation 

pour optimiser son flux de travail
Découvrir des plug-ins et des outils qui 

simplifient le travail sous Photoshop
Développer le travail à la tablette graphique

Photographie
PN61

Module 2015 - La retouche créative
Modifier, truquer et sublimer vos images avec Photoshop

Coût participant : 1560 €
Durée : 24 heures sur 4 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/photo/PN61.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Stéphane Kovalsky

Contact commercial
Catherine Garcia
01 40 79 92 51

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - 1 poste informatique par personne

Support :
Support de cours du formateur

Objectifs
Être capable de réaliser un volume simple et de créer des matières 
et textures pour des éléments 3D importés dans Adobe Photoshop.

Participants
Graphistes, retoucheurs numériques ou photographes ayant une bonne 
connaissance de Photoshop, néophytes en 3D.

Pré requis
Une connaissance du logiciel Photoshop (équivalent au stage ME30), 
ou d'un logiciel de traitement de l'image.

Sélection
Une sélection des candidats sera effectuée lors d'un entretien préalable.

Évaluation
Tout au long du stage évaluation des acquis par des exercices sous 
l'égide d'un formateur expert.

Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Prendre en main des outils de manipulation 

spécifiques à la 3D dans Photoshop
Créer des éléments de décor simples en 3D
Intégrer des éléments 3D photo réalistes dans des travaux 2D

Le programme
Jour 1

Présentation des principes théoriques de la 3D, 
polygones, modélisation, textures et matériaux, éclairages. 
Les principaux logiciels professionnels de 3D

Intérêt et possibilités de Adobe Photoshop Extended
Les outils spécifiques de photoshop :
L'espace de travail 3D
Panneau 3D, menu 3D
Outil de manipulation des objets 3D
Outil de manipulation de la caméra
Création et montage d'éléments basiques 

(plans en 3D à partir de calques 2D)

Jour 2
Création de matériaux et de textures sur un objet 3D importé
Création d'éclairages
Fonction « extrusion »
Création de volumes simples à partir de 

tracés, de sélections et de textes.
Création de fonds à partir d'éléments crées avec « Repoussé »
Effets de profondeur de champ
Intégration et création d'ombres

Jour 3
Intégration d'éléments 3D photo réalistes dans un montage 2D
Utilisation d'une sphère d'éclairage HDR 

dans un montage photo réaliste
Paramétrage des rendus
Montage final : intégration d'une voiture 3D dans un 

environnement 2D avec utilisation d'une sphère HDR, 
création des matériaux, textures et éclairages additionnels

Photographie
PN07

Module 2015 - La 3D avec Photoshop
Créer, intégrer, éclairer et texturer des objets 3D dans Photoshop

Coût participant : 1170 €
Durée : 18 heures sur 3 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/photo/PN07.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572


LES FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
En complément de ce stage, nous vous préconisons :

 - La retouche : techniques avancées pour les 
photographes
 - La retouche créative

Modalités de mise en œuvre
Responsable pédagogique

Stéphane Kovalsky

Contact commercial
Catherine Garcia
01 40 79 92 51

Effectif : 8 personnes.
Calendrier des sessions :

Consulter les dernières dates sur notre site en cliquant ici

Horaires de la formation :
8h/14h ou 14h/20h (fixé par Gobelins).

Lieu de formation :
GOBELINS - site Paris
73, boulevard Saint-Marcel
75013 Paris.

Matériel utilisé
 - 1 poste informatique par personne. Selon la nature du stage, 

l'ensemble des stagiaires sera sur Mac OS X ou sur Windows, de 
façon non optionnelle.

Support :
Support de cours du formateur

Objectifs
Apprendre à utiliser les fonctions avancées du logiciel Lightroom et 
acquérir une autonomie de production.

Participants
Toute personne ayant déjà une pratique de Adobe Photoshop Lightroom 
souhaitant aborder le logiciel de façon plus professionnelle.

Pré requis
Bonne connaissance de l'environnement informatique et une pratique 
courante de la photographie numérique, ainsi que du logiciel Adobe 
Photoshop Lightroom.

Sélection
Une sélection des candidats sera effectuée lors d'un entretien préalable.

Évaluation
Tout au long du stage évaluation des acquis par des exercices sous 
l'égide d'un formateur expert.

Informations complémentaires
Possibilité de réaliser ce programme en sur-mesure pour vos salariés 
d'entreprise. Contactez-nous.

Au cours de ce stage vous apprendrez à :
Choisir une méthodologie de travail adaptée
Choisir les raccourcis nécessaires
Déplacer un catalogue d'un ordinateur à l'autre
Développer un fichier image avec le maximum de sécurité
Automatiser des corrections et traitement récurrents

Le programme
Jour 1 et 2 - Catalogage avancé

Utilisation des raccourcis
Utilisation des outils d'assignation de mots-clés les 

plus appropriés en fonction du flux de production
Approfondissement de la création de base de données
Gestion d'une une base importante de photographies
Exportation et importation de catalogue
Travail sur plusieurs ordinateurs
Gestion des périphériques amovibles
Synchronisation de deux catalogues
Personnalisation des libellés
Création de collection dynamiques intelligentes
Utilisation de module carte et géolocalisation des images
Exportation et importation d'une partie de son catalogue

Jour 3 - Développement
Exploration des possibilités du RAW avec 

les outils de retouches locales
N&B créatif avec Lightroom
Application d'un modèle de développement 

à l'importation des images
Création de "style graphique" personnalisée, N&B/couleurs
Optimisation de l'automatisation des traitements par lot
Utilisation du softproofing

Jour 4 - Vidéo
Application de développements et traitements sur les vidéos
trimer ses vidéos

Méthodologie
Organisation efficace de son flux de production 

selon son travail et ses besoins

Prise de vues connectée
Paramétrer Lightroom pour optimiser 

ses importations en temps réel

Photographie
PL04

Module 2015 - Lightroom : personnaliser et automatiser votre flux de production
Les fonctionnalités avancées du logiciel

Coût participant : 1560 €
Durée : 24 heures sur 4 jours

http://www.gobelins.fr/fc2015/photo/PL04.htm
https://www.facebook.com/pages/Gobelins-l%C3%A9cole-de-limage-Page-officielle/192189250821572
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Communication graphique 
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photographie
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Véronique Da Silva
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Digital/web & Animation/3D 
lucette berbinan
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Vidéo Tournage, Post-production et son

Digital / Web & Animation / 3D
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ME31 - Bien démarrer 
avec Photoshop
Calendrier des sessions :
du 10/03/2015 au 16/03/2015
du 29/04/2015 au 06/05/2015
du 29/05/2015 au 04/06/2015
du 24/09/2015 au 30/09/2015
du 23/11/2015 au 27/11/2015

du 13/04/2015 au 24/04/2015
du 06/05/2015 au 22/05/2015
du 11/05/2015 au 27/05/2015
du 29/06/2015 au 10/07/2015
du 31/08/2015 au 11/09/2015
du 04/09/2015 au 17/09/2015
du 15/10/2015 au 28/10/2015
du 15/10/2015 au 28/10/2015
du 07/12/2015 au 18/12/2015

ME30 - Photoshop : des bases aux 
techniques des professionnels
Calendrier des sessions :
du 12/01/2015 au 23/01/2015
du 14/01/2015 au 27/01/2015
du 02/03/2015 au 13/03/2015
du 18/03/2015 au 31/03/2015
du 26/03/2015 au 09/04/2015

ME12 - Sensibilisation 
à la colorimétrie
Calendrier des sessions :
du 09/03/2015 au 10/03/2015
du 16/04/2015 au 17/04/2015
du 28/09/2015 au 29/09/2015

ME10 - La PAO : ce qu'il faut savoir
Calendrier des sessions :
du 04/03/2015 au 06/03/2015
du 13/04/2015 au 15/04/2015
du 23/09/2015 au 25/09/2015

ME03 - Les corrections et réglages 
à effectuer selon l'image à traiter
Calendrier des sessions :
du 23/03/2015 au 27/03/2015
du 14/09/2015 au 18/09/2015

AG80 - Savoir présenter 
ses documents pour la 
communication interne
Calendrier des sessions :
du 16/03/2015 au 20/03/2015
du 01/06/2015 au 05/06/2015
du 12/10/2015 au 16/10/2015

AG50 - Maquettiste PAO : les 
pratiques indispensables 
à la création graphique
Calendrier des sessions :
du 13/02/2015 au 28/04/2015
du 29/04/2015 au 20/07/2015
du 01/09/2015 au 16/11/2015

AG40 - Conception et 
réalisation d'un projet client 
sur différents supports
Calendrier des sessions :
du 20/04/2015 au 28/04/2015
du 20/04/2015 au 28/04/2015
du 09/07/2015 au 20/07/2015
du 09/07/2015 au 20/07/2015
du 05/11/2015 au 16/11/2015
du 05/11/2015 au 16/11/2015

AG35 - De la création graphique 
à la maquette finalisée
Calendrier des sessions :
du 31/03/2015 au 28/04/2015
du 22/06/2015 au 20/07/2015
du 19/10/2015 au 16/11/2015

AG30 - Les fondamentaux 
de la communication 
graphique et visuelle
Calendrier des sessions :
du 17/02/2015 au 27/02/2015
du 04/05/2015 au 19/05/2015
du 03/09/2015 au 15/09/2015

AG25 - Atelier graphique
Calendrier des sessions :
du 13/04/2015 au 17/04/2015
du 13/04/2015 au 17/04/2015
du 02/07/2015 au 08/07/2015
du 02/07/2015 au 08/07/2015
du 29/10/2015 au 04/11/2015
du 29/10/2015 au 04/11/2015

AG20 - Les clés d'une 
mise en page efficace
Calendrier des sessions :
du 03/04/2015 au 10/04/2015
du 03/04/2015 au 10/04/2015
du 25/06/2015 au 01/07/2015
du 25/06/2015 au 01/07/2015
du 22/10/2015 au 28/10/2015
du 22/10/2015 au 28/10/2015

AG15 - Mise en page : les principes 
essentiels appliqués à la maquette
Calendrier des sessions :
du 23/02/2015 au 27/02/2015
du 23/02/2015 au 27/02/2015
du 11/05/2015 au 19/05/2015
du 11/05/2015 au 19/05/2015
du 09/09/2015 au 15/09/2015
du 09/09/2015 au 15/09/2015

AG10 - Typographie : les 
connaissances indispensables
Calendrier des sessions :
du 17/02/2015 au 20/02/2015
du 17/02/2015 au 20/02/2015
du 04/05/2015 au 07/05/2015
du 04/05/2015 au 07/05/2015
du 03/09/2015 au 08/09/2015
du 03/09/2015 au 08/09/2015

AG05 - Stratégie de 
communication et 
création graphique
Calendrier des sessions :
du 31/03/2015 au 02/04/2015
du 31/03/2015 au 02/04/2015
du 22/06/2015 au 24/06/2015
du 22/06/2015 au 24/06/2015
du 19/10/2015 au 21/10/2015
du 19/10/2015 au 21/10/2015

Calendrier des sessions :
Communication graphique / PAO / Édition numérique
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ME41 - Bien démarrer 
avec Illustrator
Calendrier des sessions :
du 02/03/2015 au 06/03/2015
du 13/04/2015 au 17/04/2015
du 20/05/2015 au 27/05/2015
du 16/09/2015 au 22/09/2015
du 16/11/2015 au 20/11/2015

ME40 - Illustrator : des bases aux 
techniques des professionnels
Calendrier des sessions :
du 11/03/2015 au 24/03/2015
du 22/04/2015 au 06/05/2015
du 22/06/2015 au 03/07/2015
du 30/09/2015 au 13/10/2015
du 30/11/2015 au 11/12/2015

ME35 - Photoshop 
perfectionnement : traitement de 
l'image, détourage, photomontage
Calendrier des sessions :
du 02/06/2015 au 15/06/2015
du 16/11/2015 au 27/11/2015

ME32 - Atelier Photoshop 
: consolider ses acquis
Calendrier des sessions :
du 16/03/2015 au 18/03/2015
du 22/06/2015 au 24/06/2015
du 05/10/2015 au 07/10/2015

ME70 - Acrobat : modifier vos 
PDF et les rendre interactifs
Calendrier des sessions :
du 26/05/2015 au 28/05/2015
du 14/10/2015 au 16/10/2015

ME60 - Production PAO avec 
Illustrator, Photoshop et InDesign
Calendrier des sessions :
du 04/03/2015 au 07/05/2015
du 13/04/2015 au 23/06/2015
du 23/09/2015 au 25/11/2015

ME45 - Illustrator 
perfectionnement : enrichir ses 
illustrations en production
Calendrier des sessions :
du 15/06/2015 au 19/06/2015
du 02/11/2015 au 06/11/2015

ME42 - Atelier Illustrator 
: consolider ses acquis
Calendrier des sessions :
du 18/05/2015 au 20/05/2015
du 21/09/2015 au 23/09/2015

ME93 - Réaliser un site sans 
programmer avec Adobe Muse
Calendrier des sessions :
du 22/04/2015 au 24/04/2015
du 01/07/2015 au 03/07/2015
du 30/09/2015 au 02/10/2015
du 25/11/2015 au 27/11/2015

ME91 - Panorama du webdesign 
et principes de structure d'un site
Calendrier des sessions :
du 15/04/2015 au 15/04/2015
du 24/06/2015 au 24/06/2015
du 23/09/2015 au 23/09/2015
du 18/11/2015 au 18/11/2015

ME87 - InDesign expert : 
optimisation de votre production 
et automatisations
Calendrier des sessions :
du 07/04/2015 au 08/04/2015
du 12/10/2015 au 13/10/2015

ME85 - InDesign perfectionnement 
: mise en page et documents longs
Calendrier des sessions :
du 30/03/2015 au 03/04/2015
du 05/10/2015 au 09/10/2015

ME82 - Atelier InDesign : 
consolider ses acquis
Calendrier des sessions :
du 09/03/2015 au 11/03/2015
du 11/05/2015 au 13/05/2015
du 28/09/2015 au 30/09/2015

ME81 - Bien démarrer 
avec InDesign
Calendrier des sessions :
du 18/03/2015 au 24/03/2015
du 20/04/2015 au 24/04/2015
du 08/06/2015 au 12/06/2015
du 02/10/2015 au 08/10/2015
du 23/11/2015 au 27/11/2015

ME80 - InDesign : des bases aux 
techniques des professionnels
Calendrier des sessions :
du 16/02/2015 au 27/02/2015
du 13/04/2015 au 24/04/2015
du 29/05/2015 au 11/06/2015
du 31/08/2015 au 11/09/2015
du 30/10/2015 au 13/11/2015

ME75 - Du fichier natif au PDF 
normalisé pour l'impression
Calendrier des sessions :
du 28/04/2015 au 30/04/2015
du 15/06/2015 au 17/06/2015
du 17/11/2015 au 19/11/2015

Calendrier des sessions :
Communication graphique / PAO / Édition numérique
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MI15 - Optimisation de ses mises 
en page pour l'édition numérique 
Calendrier des sessions :
du 14/01/2015 au 15/01/2015
du 05/02/2015 au 06/02/2015
du 05/03/2015 au 06/03/2015
du 23/04/2015 au 24/04/2015
du 10/06/2015 au 11/06/2015
du 09/09/2015 au 10/09/2015
du 22/10/2015 au 23/10/2015
du 02/12/2015 au 03/12/2015

MI10 - Panorama de 
l'édition numérique
Calendrier des sessions :
du 12/01/2015 au 13/01/2015
du 03/02/2015 au 04/02/2015
du 03/03/2015 au 04/03/2015
du 21/04/2015 au 22/04/2015
du 08/06/2015 au 09/06/2015
du 07/09/2015 au 08/09/2015
du 20/10/2015 au 21/10/2015
du 30/11/2015 au 01/12/2015

ME97 - Créer et préparer les 
médias destinés à un site avec 
Illustrator et Photoshop
Calendrier des sessions :
du 20/04/2015 au 21/04/2015
du 29/06/2015 au 30/06/2015
du 28/09/2015 au 29/09/2015
du 23/11/2015 au 24/11/2015

ME95 - La réalisation d'un 
site web sans programmer
Calendrier des sessions :
du 15/04/2015 au 05/05/2015
du 24/06/2015 au 13/07/2015
du 23/09/2015 au 12/10/2015
du 18/11/2015 au 07/12/2015

Calendrier des sessions :
Communication graphique / PAO / Édition numérique

MM14 - Gérer son identité et 
sa réputation numérique 
Calendrier des sessions :
du 25/02/2015 au 26/02/2015
du 16/03/2015 au 17/03/2015
du 13/04/2015 au 14/04/2015
du 27/05/2015 au 28/05/2015
du 24/06/2015 au 25/06/2015
du 20/07/2015 au 21/07/2015
du 16/09/2015 au 17/09/2015
du 29/10/2015 au 30/10/2015
du 23/11/2015 au 24/11/2015
du 16/12/2015 au 17/12/2015

MM08 - Droits d'auteur et 
droits de communication dans 
la diffusion numérique
Calendrier des sessions :
du 20/03/2015 au 20/03/2015
du 26/06/2015 au 26/06/2015
du 06/11/2015 au 06/11/2015

MI91 - Gestion des publications via 
la plateforme avepublishing.com
Calendrier des sessions :
du 26/05/2015 au 26/05/2015
du 02/10/2015 au 02/10/2015

MI90 - La publication numérique 
avec Aquafadas et Indesign
Calendrier des sessions :
du 18/05/2015 au 22/05/2015
du 25/09/2015 au 01/10/2015

MI80 - La mise en page 
interactive avec InDesign
Calendrier des sessions :
du 16/01/2015 au 21/01/2015
du 09/02/2015 au 12/02/2015
du 09/03/2015 au 12/03/2015
du 27/04/2015 au 30/04/2015
du 12/06/2015 au 17/06/2015
du 11/09/2015 au 16/09/2015
du 26/10/2015 au 29/10/2015
du 04/12/2015 au 09/12/2015

MI65 - L'édition numérique 
interactive avec InDesign
Calendrier des sessions :
du 12/01/2015 au 29/01/2015
du 03/02/2015 au 20/02/2015
du 03/03/2015 au 20/03/2015
du 21/04/2015 au 12/05/2015
du 08/06/2015 au 25/06/2015
du 07/09/2015 au 24/09/2015
du 20/10/2015 au 06/11/2015
du 30/11/2015 au 17/12/2015

MI30 - Les publications 
pour supports mobiles 
avec DPS et InDesign
Calendrier des sessions :
du 26/01/2015 au 29/01/2015
du 17/02/2015 au 20/02/2015
du 17/03/2015 au 20/03/2015
du 06/05/2015 au 12/05/2015
du 22/06/2015 au 25/06/2015
du 21/09/2015 au 24/09/2015
du 03/11/2015 au 06/11/2015
du 14/12/2015 au 17/12/2015

MI20 - Le livre numérique 
avec InDesign
Calendrier des sessions :
du 22/01/2015 au 23/01/2015
du 13/02/2015 au 16/02/2015
du 13/03/2015 au 16/03/2015
du 04/05/2015 au 05/05/2015
du 18/06/2015 au 19/06/2015
du 17/09/2015 au 18/09/2015
du 30/10/2015 au 02/11/2015
du 10/12/2015 au 11/12/2015
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Calendrier des sessions :
Animation / 3D

AN25 - Nuke de A à Z 
Calendrier des sessions :
du 02/11/2015 au 07/12/2015

AN24 - 3ds Max : rendu
Calendrier des sessions :
du 19/03/2015 au 25/03/2015
du 26/10/2015 au 30/10/2015

AN23 - 3ds Max : animation
Calendrier des sessions :
du 12/03/2015 au 18/03/2015
du 19/10/2015 au 23/10/2015

AN22 - 3ds Max : modélisation
Calendrier des sessions :
du 05/03/2015 au 11/03/2015
du 12/10/2015 au 16/10/2015

AN21 - Méthodologie 
de conception d'un film 
d'animation avec Flash
Calendrier des sessions :
du 30/03/2015 au 16/04/2015
du 01/12/2015 au 17/12/2015

AN20 - 3ds Max
Calendrier des sessions :
du 02/03/2015 au 25/03/2015
du 07/10/2015 au 30/10/2015

AN19 - Les modes 
narratifs interactifs pour 
la série d'animation
Calendrier des sessions :
du 30/03/2015 au 02/04/2015
du 14/12/2015 au 17/12/2015

AN18 - Série d'animation 
TV : les bons ingrédients
Calendrier des sessions :
du 07/12/2015 au 11/12/2015

AN17 - Blender : les bases
Calendrier des sessions :
du 02/03/2015 au 06/03/2015
du 16/11/2015 au 20/11/2015

AN16 - Photoshop : peinture 
numérique pour le décor 
Calendrier des sessions :
du 06/10/2015 au 14/10/2015

AN14 - Blender : 
fonctions avancées 
Calendrier des sessions :
du 23/11/2015 au 27/11/2015

AN13 - Adapter son univers 
graphique pour l'animation
Calendrier des sessions :
du 20/04/2015 au 22/04/2015
du 09/12/2015 au 11/12/2015

AN12 - Zbrush : l'atelier 
sculpture 3D
Calendrier des sessions :
du 30/03/2015 au 03/04/2015
du 24/11/2015 au 30/11/2015

AN11 - Animation traditionnelle 
: mise en pratique 
Calendrier des sessions :
du 21/09/2015 au 02/10/2015

AN10 - Animation traditionnelle 
: bases théoriques
Calendrier des sessions :
du 02/11/2015 au 04/11/2015

AD01 - Animateur 3D
Calendrier des sessions :
Nous consulter.
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AN52 - Stop Motion : façon cartoon
Calendrier des sessions :
du 20/04/2015 au 24/04/2015

AN51 - Stop Motion : animation 
en volume, pâte à modeler
Calendrier des sessions :
du 16/02/2015 au 20/02/2015

AN44 - Cinéma 4D : rendu
Calendrier des sessions :
du 25/03/2015 au 03/04/2015

AN42 - Cinéma 4D : modélisation
Calendrier des sessions :
du 05/03/2015 au 13/03/2015

AN41 - Cinéma 4D : prise 
en main du logiciel
Calendrier des sessions :
du 02/03/2015 au 04/03/2015

AN40 - cinéma 4D
Calendrier des sessions :
du 02/03/2015 au 03/04/2015

AN35 - Houdini : les 
langages de scripts
Calendrier des sessions :
du 05/11/2015 au 10/11/2015

AN34 - Houdini : effets spéciaux
Calendrier des sessions :
du 16/10/2015 au 04/11/2015

AN33 - Houdini : rendu 
Calendrier des sessions :
du 09/10/2015 au 15/10/2015

AN31 - Houdini : prise en main 
du logiciel et modeling
Calendrier des sessions :
du 06/10/2015 au 08/10/2015

AN30 - Houdini effets spéciaux
Calendrier des sessions :
du 06/10/2015 au 10/11/2015

AN29 - Nuke : outils 
avancés et atelier
Calendrier des sessions :
du 24/11/2015 au 07/12/2015

AN28 - Initiation à la 
gestion de production 3D 
en cinéma d'animation
Calendrier des sessions :
du 23/03/2015 au 27/03/2015
du 16/11/2015 au 20/11/2015

AN27 - 3ds Max : prise en main
Calendrier des sessions :
du 02/03/2015 au 04/03/2015
du 07/10/2015 au 09/10/2015

AN26 - Nuke : les fondamentaux
Calendrier des sessions :
du 02/11/2015 au 23/11/2015

AN43 - Cinéma 4D : animation
Calendrier des sessions :
du 16/03/2015 au 24/03/2015

Calendrier des sessions :
Animation / 3D
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XS16 - Maya : initiation au 
mel script effets spéciaux
Calendrier des sessions :
du 05/03/2015 au 13/03/2015
du 23/06/2015 au 01/07/2015
du 01/10/2015 au 09/10/2015
du 20/11/2015 au 30/11/2015

XS14 - Maya : rendu  
Calendrier des sessions :
du 23/02/2015 au 04/03/2015
du 11/06/2015 au 22/06/2015
du 21/09/2015 au 30/09/2015
du 09/11/2015 au 19/11/2015

XS13 - Maya : processus 
techniques d'animation
Calendrier des sessions :
du 16/03/2015 au 27/03/2015
du 02/07/2015 au 16/07/2015
du 12/10/2015 au 23/10/2015
du 01/12/2015 au 14/12/2015

XS12 - Maya : modélisation
Calendrier des sessions :
du 12/02/2015 au 20/02/2015
du 02/06/2015 au 10/06/2015
du 10/09/2015 au 18/09/2015
du 29/10/2015 au 06/11/2015

XS11 - Maya : prise en 
main du logiciel
Calendrier des sessions :
du 09/02/2015 au 11/02/2015
du 28/05/2015 au 01/06/2015
du 07/09/2015 au 09/09/2015
du 26/10/2015 au 28/10/2015

XS10 - Maya
Calendrier des sessions :
du 09/02/2015 au 27/03/2015
du 28/05/2015 au 16/07/2015
du 07/09/2015 au 23/10/2015
du 26/10/2015 au 14/12/2015

SC10 - Zbrush : de la sculpture 
traditionnelle à la sculpture 3D 
Calendrier des sessions :
du 02/03/2015 au 03/04/2015
du 26/10/2015 au 30/11/2015

SB13 - Le storyboarder : un 
technicien à géométrie variable
Calendrier des sessions :
du 16/04/2015 au 17/04/2015

SB12 - L'oeil cinématographique 
et le dessin au storyboard
Calendrier des sessions :
du 10/04/2015 au 15/04/2015

SB11 - Langage 
cinématographique et 
introduction au storyboard
Calendrier des sessions :
du 07/04/2015 au 09/04/2015

SB10 - Storyboard
Calendrier des sessions :
du 07/04/2015 au 22/05/2015

du 20/07/2015 au 21/07/2015
du 16/09/2015 au 17/09/2015
du 29/10/2015 au 30/10/2015
du 23/11/2015 au 24/11/2015
du 16/12/2015 au 17/12/2015

MM14 - Gérer son identité et 
sa réputation numérique 
Calendrier des sessions :
du 25/02/2015 au 26/02/2015
du 16/03/2015 au 17/03/2015
du 13/04/2015 au 14/04/2015
du 27/05/2015 au 28/05/2015
du 24/06/2015 au 25/06/2015

AN53 - Stop Motion : 
faire vivre les objets
Calendrier des sessions :
du 06/07/2015 au 10/07/2015

Calendrier des sessions :
Animation / 3D
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MM15 - Motion Design
Calendrier des sessions :
du 09/03/2015 au 20/03/2015
du 22/06/2015 au 03/07/2015
du 19/10/2015 au 30/10/2015

du 20/07/2015 au 21/07/2015
du 16/09/2015 au 17/09/2015
du 29/10/2015 au 30/10/2015
du 23/11/2015 au 24/11/2015
du 16/12/2015 au 17/12/2015

MM14 - Gérer son identité et 
sa réputation numérique 
Calendrier des sessions :
du 25/02/2015 au 26/02/2015
du 16/03/2015 au 17/03/2015
du 13/04/2015 au 14/04/2015
du 27/05/2015 au 28/05/2015
du 24/06/2015 au 25/06/2015

MM13 - Edge Animate 
- interactivité
Calendrier des sessions :
du 06/05/2015 au 11/05/2015
du 15/07/2015 au 17/07/2015
du 09/12/2015 au 11/12/2015

MM12 - Responsive Webdesign
Calendrier des sessions :
du 25/03/2015 au 27/03/2015
du 20/07/2015 au 22/07/2015
du 28/10/2015 au 30/10/2015

MM10 - Panorama des 
webdocumentaires
Calendrier des sessions :
du 13/04/2015 au 14/04/2015
du 29/06/2015 au 30/06/2015
du 16/11/2015 au 17/11/2015

MM08 - Droits d'auteur et 
droits de communication dans 
la diffusion numérique
Calendrier des sessions :
du 20/03/2015 au 20/03/2015
du 26/06/2015 au 26/06/2015
du 06/11/2015 au 06/11/2015

MM05 - Concevoir et conduire 
un projet webdocumentaire
Calendrier des sessions :
du 13/04/2015 au 24/04/2015
du 29/06/2015 au 10/07/2015
du 16/11/2015 au 27/11/2015

du 03/12/2015 au 08/12/2015MM04 - UX Design - 
Méthodologie et application
Calendrier des sessions :
du 29/01/2015 au 03/02/2015
du 31/03/2015 au 03/04/2015
du 04/06/2015 au 09/06/2015
du 03/09/2015 au 08/09/2015
du 13/10/2015 au 16/10/2015

MM02 - Le ludique interactif 
dans un univers transmédia
Calendrier des sessions :
du 12/03/2015 au 13/03/2015
du 18/06/2015 au 19/06/2015
du 29/10/2015 au 30/10/2015

MM01 - Panorama des 
projets transmédia
Calendrier des sessions :
du 02/03/2015 au 03/03/2015
du 08/06/2015 au 09/06/2015
du 19/10/2015 au 20/10/2015

MC01 - Directeur de projet digital
Calendrier des sessions :
Nous consulter.

ID01 - Mastère Spécialisé 
Interactive Digital Experiences
Calendrier des sessions :
Nous consulter.

DI01 - Design d'interaction 
et interfaces tactiles
Calendrier des sessions :
Nous consulter.

CR01 - Conception et Réalisation 
de Produits en Ligne
Calendrier des sessions :
Nous consulter.

Calendrier des sessions :
Digital / Web
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MM36 - Panorama de l'UX Design
Calendrier des sessions :
du 28/01/2015 au 28/01/2015
du 30/03/2015 au 30/03/2015
du 03/06/2015 au 03/06/2015
du 02/09/2015 au 02/09/2015
du 12/10/2015 au 12/10/2015
du 02/12/2015 au 02/12/2015

MM35 - Concevoir et conduire 
un projet transmédia
Calendrier des sessions :
du 02/03/2015 au 20/03/2015
du 08/06/2015 au 26/06/2015
du 19/10/2015 au 06/11/2015

MM34 - Nouvelles formes 
d'écriture et narration interactive 
d'un projet transmédia
Calendrier des sessions :
du 06/03/2015 au 09/03/2015
du 12/06/2015 au 15/06/2015
du 23/10/2015 au 26/10/2015

MM33 - Atelier - piloter 
un projet transmédia 
Calendrier des sessions :
du 16/03/2015 au 19/03/2015
du 22/06/2015 au 25/06/2015
du 02/11/2015 au 05/11/2015

MM32 - Le kit de survie technique 
du chef de projet web
Calendrier des sessions :
du 03/02/2015 au 04/02/2015
du 02/06/2015 au 03/06/2015
du 15/09/2015 au 16/09/2015

du 09/12/2015 au 09/12/2015MM29 - Panorama des 
outils de prototypage
Calendrier des sessions :
du 04/02/2015 au 04/02/2015
du 07/04/2015 au 07/04/2015
du 10/06/2015 au 10/06/2015
du 09/09/2015 au 09/09/2015
du 19/10/2015 au 19/10/2015

MM28 - Réaliser sa Web'app
Calendrier des sessions :
du 04/03/2015 au 10/03/2015
du 03/06/2015 au 09/06/2015
du 07/10/2015 au 13/10/2015

MM27 - Conception d'interface 
interactive tactile
Calendrier des sessions :
du 02/03/2015 au 03/03/2015
du 01/06/2015 au 02/06/2015
du 05/10/2015 au 06/10/2015

MM25 - Créer son site 
avec WordPress
Calendrier des sessions :
du 02/02/2015 au 09/02/2015
du 29/05/2015 au 05/06/2015
du 25/09/2015 au 02/10/2015

du 10/12/2015 au 10/12/2015MM21 - Fondamentaux 
de l'ergonomie
Calendrier des sessions :
du 05/02/2015 au 05/02/2015
du 08/04/2015 au 08/04/2015
du 11/06/2015 au 11/06/2015
du 10/09/2015 au 10/09/2015
du 20/10/2015 au 20/10/2015

MM20 - Préparer ses fichiers 
vidéo pour le web
Calendrier des sessions :
du 23/07/2015 au 24/07/2015
du 14/12/2015 au 15/12/2015

MM19 - Atelier mise en 
pratique de tests utilisateurs
Calendrier des sessions :
du 10/03/2015 au 10/03/2015
du 26/06/2015 au 26/06/2015
du 02/10/2015 au 02/10/2015
du 01/12/2015 au 01/12/2015

MM18 - Panorama de 
techniques et méthodes 
pour les tests utilisateurs
Calendrier des sessions :
du 09/03/2015 au 09/03/2015
du 25/06/2015 au 25/06/2015
du 01/10/2015 au 01/10/2015
du 30/11/2015 au 30/11/2015

MM16 - Unity 3D : les bases
Calendrier des sessions :
du 16/02/2015 au 20/02/2015
du 08/06/2015 au 12/06/2015
du 19/10/2015 au 23/10/2015

Calendrier des sessions :
Digital / Web
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MM70 - Modifier son 
thème WordPress
Calendrier des sessions :
du 10/02/2015 au 16/02/2015
du 08/06/2015 au 12/06/2015
du 05/10/2015 au 09/10/2015

MM66 - Edge Animate - animation
Calendrier des sessions :
du 27/04/2015 au 29/04/2015
du 06/07/2015 au 08/07/2015
du 05/10/2015 au 07/10/2015
du 30/11/2015 au 02/12/2015

MM65 - Webdesign
Calendrier des sessions :
du 26/01/2015 au 06/03/2015
du 01/06/2015 au 10/07/2015
du 07/09/2015 au 16/10/2015
du 04/11/2015 au 16/12/2015

MM64 - Premiers pas 
avec WordPress
Calendrier des sessions :
du 02/02/2015 au 04/02/2015
du 29/05/2015 au 02/06/2015
du 25/09/2015 au 29/09/2015

MM62 - Motion Design 
avec After Effects 
Calendrier des sessions :
du 09/03/2015 au 18/03/2015
du 22/06/2015 au 01/07/2015
du 19/10/2015 au 28/10/2015

MM60 - Initiation aux 
langages HTML et CSS
Calendrier des sessions :
du 28/01/2015 au 30/01/2015
du 26/05/2015 au 28/05/2015
du 21/09/2015 au 23/09/2015

MM55 - Personnaliser son 
site avec WordPress
Calendrier des sessions :
du 10/02/2015 au 25/02/2015
du 08/06/2015 au 23/06/2015
du 05/10/2015 au 20/10/2015

MM50 - Créer sa web'app
Calendrier des sessions :
du 02/03/2015 au 13/03/2015
du 01/06/2015 au 12/06/2015
du 05/10/2015 au 16/10/2015

MM46 - UX Design - approche 
méthodologique dans 
la gestion de projet
Calendrier des sessions :
du 10/02/2015 au 11/02/2015
du 09/06/2015 au 10/06/2015
du 22/09/2015 au 23/09/2015

MM45 - Conduire un projet digital
Calendrier des sessions :
du 02/02/2015 au 13/02/2015
du 01/06/2015 au 12/06/2015
du 14/09/2015 au 25/09/2015

MM44 - Stratégie 
éditoriale pour le web
Calendrier des sessions :
du 19/02/2015 au 20/02/2015
du 18/06/2015 au 19/06/2015
du 01/10/2015 au 02/10/2015

MM43 - Bootstrap
Calendrier des sessions :
du 20/05/2015 au 22/05/2015
du 23/11/2015 au 25/11/2015

MM42 - Nouvelles formes 
d'écriture et narration interactive 
d'un webdocumentaire
Calendrier des sessions :
du 15/04/2015 au 16/04/2015
du 01/07/2015 au 02/07/2015
du 18/11/2015 au 19/11/2015

MM41 - De la maquette d'intention 
graphique à l'intégration web
Calendrier des sessions :
du 23/02/2015 au 24/02/2015
du 29/06/2015 au 30/06/2015
du 05/10/2015 au 06/10/2015
du 03/12/2015 au 04/12/2015

MM40 - Conception interactive 
et architecture de l'information 
Calendrier des sessions :
du 27/01/2015 au 28/01/2015
du 02/06/2015 au 03/06/2015
du 08/09/2015 au 09/09/2015
du 05/11/2015 au 06/11/2015

MM39 - Créer son site 
e-commerce avec WordPress
Calendrier des sessions :
du 17/02/2015 au 19/02/2015
du 15/06/2015 au 17/06/2015
du 12/10/2015 au 14/10/2015

Calendrier des sessions :
Digital / Web
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MM80 - Webmarketing
Calendrier des sessions :
du 25/02/2015 au 26/02/2015
du 24/06/2015 au 25/06/2015
du 07/10/2015 au 08/10/2015

MM79 - Le référencement naturel 
Calendrier des sessions :
du 16/02/2015 au 18/02/2015
du 15/06/2015 au 17/06/2015
du 28/09/2015 au 30/09/2015

MM77 - Construire sa 
veille sur internet
Calendrier des sessions :
du 27/02/2015 au 27/02/2015
du 26/06/2015 au 26/06/2015
du 09/10/2015 au 09/10/2015

MM75 - UX Design
Calendrier des sessions :
du 28/01/2015 au 11/02/2015
du 30/03/2015 au 14/04/2015
du 03/06/2015 au 17/06/2015
du 02/09/2015 au 16/09/2015
du 12/10/2015 au 26/10/2015
du 02/12/2015 au 16/12/2015

MM86 - Création graphique 
pour le web
Calendrier des sessions :
du 29/01/2015 au 30/01/2015
du 16/04/2015 au 17/04/2015
du 04/06/2015 au 05/06/2015
du 25/06/2015 au 26/06/2015
du 10/09/2015 au 11/09/2015

MM99 - HTML5 expert
Calendrier des sessions :
Nous consulter.

MM84 - Les médias sociaux
Calendrier des sessions :
du 23/02/2015 au 24/02/2015
du 22/06/2015 au 23/06/2015
du 05/10/2015 au 06/10/2015

MM96 - Klynt 
Calendrier des sessions :
du 23/04/2015 au 24/04/2015
du 09/07/2015 au 10/07/2015
du 26/11/2015 au 27/11/2015

MM82 - Fondamentaux de la 
conduite de projet digital
Calendrier des sessions :
du 05/02/2015 au 09/02/2015
du 04/06/2015 au 08/06/2015
du 17/09/2015 au 21/09/2015

MM95 - Stratégie de 
présence en ligne
Calendrier des sessions :
du 16/02/2015 au 27/02/2015
du 15/06/2015 au 26/06/2015
du 28/09/2015 au 09/10/2015

MM81 - Les fondamentaux du web
Calendrier des sessions :
du 26/01/2015 au 26/01/2015
du 02/02/2015 au 02/02/2015
du 01/06/2015 au 01/06/2015
du 01/06/2015 au 01/06/2015
du 07/09/2015 au 07/09/2015
du 14/09/2015 au 14/09/2015
du 04/11/2015 au 04/11/2015

MM93 - JavaScript expert
Calendrier des sessions :
Nous consulter.

MM92 - JavaScript
Calendrier des sessions :
du 23/03/2015 au 27/03/2015

MM91 - jQuery
Calendrier des sessions :
du 12/02/2015 au 17/02/2015
du 16/03/2015 au 19/03/2015
du 18/06/2015 au 23/06/2015
du 24/09/2015 au 29/09/2015
du 24/11/2015 au 27/11/2015

MM90 - HTML5 et CSS3
Calendrier des sessions :
du 02/02/2015 au 11/02/2015
du 08/06/2015 au 17/06/2015
du 14/09/2015 au 23/09/2015
du 12/11/2015 au 23/11/2015

du 24/09/2015 au 25/09/2015
du 09/11/2015 au 10/11/2015
du 19/11/2015 au 20/11/2015

Calendrier des sessions :
Digital / Web
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du 20/07/2015 au 21/07/2015
du 16/09/2015 au 17/09/2015
du 29/10/2015 au 30/10/2015
du 23/11/2015 au 24/11/2015
du 16/12/2015 au 17/12/2015

MM14 - Gérer son identité et 
sa réputation numérique 
Calendrier des sessions :
du 25/02/2015 au 26/02/2015
du 16/03/2015 au 17/03/2015
du 13/04/2015 au 14/04/2015
du 27/05/2015 au 28/05/2015
du 24/06/2015 au 25/06/2015

MM10 - Panorama des 
webdocumentaires
Calendrier des sessions :
du 13/04/2015 au 14/04/2015
du 29/06/2015 au 30/06/2015
du 16/11/2015 au 17/11/2015

MM08 - Droits d'auteur et 
droits de communication dans 
la diffusion numérique
Calendrier des sessions :
du 20/03/2015 au 20/03/2015
du 26/06/2015 au 26/06/2015
du 06/11/2015 au 06/11/2015

HD15 - Les caméras vidéo 
grands capteurs
Calendrier des sessions :
du 13/04/2015 au 17/04/2015
du 06/07/2015 au 10/07/2015
du 02/10/2015 au 08/10/2015

HD14 - Prise de vue vidéo 
avec des appareils réflex 
Calendrier des sessions :
du 08/04/2015 au 10/04/2015
du 01/07/2015 au 03/07/2015
du 29/09/2015 au 01/10/2015

HD10 - Prise de vue vidéo 
avec des grands capteurs
Calendrier des sessions :
du 08/04/2015 au 17/04/2015
du 01/07/2015 au 10/07/2015
du 29/09/2015 au 08/10/2015

DV07 - Prise de vue avec 
un smartphone
Calendrier des sessions :
du 20/03/2015 au 20/03/2015
du 09/11/2015 au 09/11/2015

DV06 - Webcast, s'organiser 
efficacement : le streaming
Calendrier des sessions :
du 10/06/2015 au 12/06/2015
du 09/10/2015 au 13/10/2015

DV04 - Montage avec Final 
Cut Pro et tournage avec 
des moyens légers
Calendrier des sessions :
du 02/03/2015 au 17/04/2015
du 11/05/2015 au 26/06/2015
du 12/10/2015 au 25/11/2015

DV02 - Pratique de la caméra 
numérique légère
Calendrier des sessions :
du 16/03/2015 au 24/03/2015
du 28/05/2015 au 05/06/2015
du 26/10/2015 au 03/11/2015

DV01 - Devenir JRI pour 
les nouveaux supports
Calendrier des sessions :
du 09/02/2015 au 27/02/2015
du 17/09/2015 au 07/10/2015

Calendrier des sessions :
Vidéo tourange

VC01 - Devenir cadreur 
multi-caméras
Calendrier des sessions :
du 01/07/2015 au 10/07/2015
du 07/12/2015 au 16/12/2015

MP06 - Utiliser le WIFI 
en tournage
Calendrier des sessions :
du 13/05/2015 au 13/05/2015
du 02/12/2015 au 02/12/2015

MP05 - Comprendre 
les Métadonnées
Calendrier des sessions :
du 28/05/2015 au 29/05/2015
du 07/10/2015 au 08/10/2015

MP04 - Formats et qualités 
des images numériques
Calendrier des sessions :
du 26/05/2015 au 27/05/2015
du 05/10/2015 au 06/10/2015

VC09 - Eclairer un portrait 
pour documentaire
Calendrier des sessions :
du 04/11/2015 au 05/11/2015

VC08 - Eclairer pour 
l'incruste en fond vert
Calendrier des sessions :
du 02/11/2015 au 03/11/2015

VC07 - Éclairer un objet, 
le mettre en valeur
Calendrier des sessions :
du 29/10/2015 au 30/10/2015

VC03 - Tourner en RAW, 
approche technique
Calendrier des sessions :
du 21/04/2015 au 22/04/2015
du 19/10/2015 au 20/10/2015
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VC14 - Utilisation de la lumière 
disponible et création d'éclairages 
Calendrier des sessions :
du 30/03/2015 au 01/04/2015
du 11/06/2015 au 15/06/2015
du 09/11/2015 au 12/11/2015

VC13 - Découpage à la prise de vue 
: reportages, web, documentaires
Calendrier des sessions :
du 25/03/2015 au 27/03/2015
du 08/06/2015 au 10/06/2015
du 04/11/2015 au 06/11/2015

VC11 - Perfectionnement à la prise 
de vues et à l'éclairage en HD
Calendrier des sessions :
du 30/03/2015 au 27/04/2015
du 25/06/2015 au 23/07/2015
du 22/10/2015 au 19/11/2015

VC10 - Prise de vues vidéo
Calendrier des sessions :
du 03/02/2015 au 30/03/2015
du 27/04/2015 au 26/06/2015
du 02/09/2015 au 27/10/2015
du 23/11/2015 au 29/01/2016

Calendrier des sessions :
Vidéo Post-production

VC35 - S'approprier les 
techniques de tournage vidéo
Calendrier des sessions :
Nous consulter.

VC30 - Mapping : comment 
et pourquoi ?
Calendrier des sessions :
Nous consulter.

VC25 - Éclairage, approche du 
travail du directeur photo
Calendrier des sessions :
du 05/10/2015 au 16/10/2015

VC24 - Découvrir et 
s'approprier les Steady Cam
Calendrier des sessions :
du 08/07/2015 au 10/07/2015
du 12/10/2015 au 14/10/2015

VC23 - Du reportage 
au documentaire
Calendrier des sessions :
du 15/04/2015 au 17/04/2015
du 24/06/2015 au 26/06/2015
du 23/11/2015 au 25/11/2015

VC22 - L'écriture journalistique 
audiovisuelle - Les bases
Calendrier des sessions :
du 10/04/2015 au 14/04/2015
du 19/06/2015 au 23/06/2015
du 18/11/2015 au 20/11/2015

VC17 - Prise de son en autonomie 
pour documentaires et reportages
Calendrier des sessions :
du 07/04/2015 au 09/04/2015
du 16/06/2015 au 18/06/2015
du 13/11/2015 au 17/11/2015

VC15 - Se spécialiser à 
la fonction de JRI
Calendrier des sessions :
du 23/06/2015 au 24/07/2015
du 18/11/2015 au 18/12/2015

VM21 - Avid Media 
Composer : les effets
Calendrier des sessions :
du 01/04/2015 au 10/04/2015
du 01/07/2015 au 09/07/2015
du 24/11/2015 au 02/12/2015

VM20 - Avid Media 
Composer : le montage
Calendrier des sessions :
du 16/03/2015 au 27/03/2015
du 15/06/2015 au 26/06/2015
du 05/11/2015 au 19/11/2015

VM11 - Discours et narration 
appliqués au montage
Calendrier des sessions :
du 16/03/2015 au 26/03/2015
du 12/06/2015 au 24/06/2015
du 13/10/2015 au 23/10/2015
du 15/01/2016 au 27/01/2016

VM10 - Montage et post-
production Avid
Calendrier des sessions :
du 16/03/2015 au 17/04/2015
du 15/06/2015 au 17/07/2015
du 05/11/2015 au 09/12/2015
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Calendrier des sessions :
Vidéo Post-production

VM81 - Premiere Pro : le montage
Calendrier des sessions :
du 26/05/2015 au 01/06/2015
du 19/10/2015 au 23/10/2015

VM80 - Montage avec Adobe 
Première Pro - Créative Cloud
Calendrier des sessions :
du 26/05/2015 au 08/06/2015
du 19/10/2015 au 30/10/2015

VM68 - FCP X  pour le Web
Calendrier des sessions :
du 15/06/2015 au 19/06/2015
du 16/11/2015 au 20/11/2015

VM64 - Final Cut Pro : de la 
version 7 à la version X
Calendrier des sessions :
du 17/06/2015 au 19/06/2015
du 16/11/2015 au 18/11/2015

VM61 - Final Cut Pro X le montage
Calendrier des sessions :
du 02/03/2015 au 13/03/2015
du 11/05/2015 au 27/05/2015
du 12/10/2015 au 23/10/2015

VM53 - Final Cut Pro 7 : les effets
Calendrier des sessions :
du 03/06/2015 au 05/06/2015
du 10/11/2015 au 13/11/2015

VM52 - Final Cut Pro 7 : 
capture et exports
Calendrier des sessions :
du 02/06/2015 au 02/06/2015
du 09/11/2015 au 09/11/2015

VM51 - Final Cut Pro 7 : le montage
Calendrier des sessions :
du 26/05/2015 au 01/06/2015
du 02/11/2015 au 06/11/2015

VM50 - Final Cut Pro 7
Calendrier des sessions :
du 26/05/2015 au 05/06/2015
du 02/11/2015 au 13/11/2015

VM30 - Le montage : de la 
technique à l’artistique
Calendrier des sessions :
du 02/02/2015 au 30/03/2015
du 24/04/2015 au 26/06/2015
du 01/09/2015 au 27/10/2015
du 20/11/2015 au 29/01/2016

VM26 - Avid Media Composer 
: Capture et exports
Calendrier des sessions :
du 30/03/2015 au 31/03/2015
du 29/06/2015 au 30/06/2015
du 20/11/2015 au 23/11/2015

VM22 - L’étalonnage sur Avid 
Media Composer et Symphony
Calendrier des sessions :
du 13/04/2015 au 17/04/2015
du 10/07/2015 au 17/07/2015
du 03/12/2015 au 09/12/2015

VP32 - Le montage où l’art d’écrire 
à partir d’images et de sons
Calendrier des sessions :
du 07/04/2015 au 09/04/2015
du 29/10/2015 au 02/11/2015

VM84 - Filmer avec une gopro 
et monter avec gopro studio
Calendrier des sessions :
du 09/04/2015 au 10/04/2015
du 08/10/2015 au 09/10/2015

VM83 - Premiere Pro : les effets
Calendrier des sessions :
du 04/06/2015 au 08/06/2015
du 28/10/2015 au 30/10/2015

VM82 - Premiere Pro, Media 
Encoder : les exports
Calendrier des sessions :
du 02/06/2015 au 03/06/2015
du 26/10/2015 au 27/10/2015
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VX74 - Apple Motion 
Perfectionnement
Calendrier des sessions :
du 20/04/2015 au 24/04/2015
du 04/11/2015 au 10/11/2015

VX72 - Apple Motion Initiation
Calendrier des sessions :
du 13/04/2015 au 17/04/2015
du 28/10/2015 au 03/11/2015

VX70 - Motion de A à Z
Calendrier des sessions :
du 13/04/2015 au 24/04/2015
du 28/10/2015 au 10/11/2015

VX53 - After Effects : 
Compositing et effets 3D
Calendrier des sessions :
du 09/03/2015 au 13/03/2015
du 13/07/2015 au 20/07/2015
du 21/09/2015 au 25/09/2015
du 12/11/2015 au 18/11/2015

VX52 - After Effects : 
Effets et trucages 2D
Calendrier des sessions :
du 02/03/2015 au 06/03/2015
du 06/07/2015 au 10/07/2015
du 14/09/2015 au 18/09/2015
du 04/11/2015 au 10/11/2015

VX51 - After Effects : les bases
Calendrier des sessions :
du 23/02/2015 au 27/02/2015
du 29/06/2015 au 03/07/2015
du 07/09/2015 au 11/09/2015
du 28/10/2015 au 03/11/2015

VX50 - After Effects de A à Z
Calendrier des sessions :
du 23/02/2015 au 13/03/2015
du 29/06/2015 au 20/07/2015
du 07/09/2015 au 25/09/2015
du 28/10/2015 au 18/11/2015

VX20 - L’étalonnage sur 
DaVinci Resolve
Calendrier des sessions :
du 20/04/2015 au 24/04/2015
du 28/09/2015 au 02/10/2015

Calendrier des sessions :
Vidéo Post-production

VX83 - Animer vos images 
fixes avec After Effects
Calendrier des sessions :
du 17/04/2015 au 23/04/2015
du 21/09/2015 au 25/09/2015SO11 - 
Le Sound Design
Calendrier des sessions :
du 08/06/2015 au 23/07/2015
du 13/10/2015 au 27/11/2015

VX82 - Préparer et intégrer 
des images fixes dans un 
film avec photoshop
Calendrier des sessions :
du 10/04/2015 au 16/04/2015
du 14/09/2015 au 18/09/2015

VX81 - Passez à une autre 
dimension avec Cinéma 
4D et After Effects
Calendrier des sessions :
du 22/04/2015 au 06/05/2015
du 19/10/2015 au 30/10/2015
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SO28 - Programmation 
en jeux vidéo
Calendrier des sessions :
du 15/07/2015 au 16/07/2015
du 19/11/2015 au 20/11/2015

SO27 - Le son en jeux vidéo
Calendrier des sessions :
du 16/03/2015 au 20/03/2015
du 07/07/2015 au 13/07/2015
du 21/09/2015 au 25/09/2015
du 12/11/2015 au 18/11/2015

SO26 - Méthodologie du mixage
Calendrier des sessions :
du 17/07/2015 au 23/07/2015
du 23/11/2015 au 27/11/2015

SO25 - Traitement dynamiques 
et harmoniques
Calendrier des sessions :
du 30/06/2015 au 06/07/2015
du 04/11/2015 au 10/11/2015

SO24 - Pratique du 
montage son - niveau 2
Calendrier des sessions :
du 23/06/2015 au 29/06/2015
du 28/10/2015 au 03/11/2015

SO23 - Pratique du 
montage son - niveau 1
Calendrier des sessions :
du 16/06/2015 au 22/06/2015
du 21/10/2015 au 27/10/2015

SO22 - Technologie et 
Psychoacoustique
Calendrier des sessions :
du 11/06/2015 au 15/06/2015
du 16/10/2015 au 20/10/2015

SO21 - Commanditaire 
et cahier des charges
Calendrier des sessions :
du 08/06/2015 au 10/06/2015
du 13/10/2015 au 15/10/2015

Calendrier des sessions :
Son

SO36 - Ableton live - outils de base
Calendrier des sessions :
du 20/04/2015 au 24/04/2015
du 28/09/2015 au 02/10/2015

SO35 - Logic X - outils de base
Calendrier des sessions :
du 01/06/2015 au 05/06/2015
du 14/12/2015 au 18/12/2015

SO34 - Protools - outils de base
Calendrier des sessions :
du 06/07/2015 au 10/07/2015

SO33 - Atelier créatif avec 
Grégoire Paultre
Calendrier des sessions :
du 29/06/2015 au 03/07/2015
du 07/12/2015 au 11/12/2015

SO32 - La prise de 
son en extérieur
Calendrier des sessions :
du 01/06/2015 au 05/06/2015
du 30/11/2015 au 04/12/2015

SO31 - Le son au théâtre
Calendrier des sessions :
du 23/03/2015 au 27/03/2015
du 14/12/2015 au 18/12/2015

SO30 - Le son en radio
Calendrier des sessions :
du 30/03/2015 au 03/04/2015
du 23/11/2015 au 27/11/2015

SO29 - Connaître la chaîne du son
Calendrier des sessions :
du 01/04/2015 au 03/04/2015
du 20/10/2015 au 22/10/2015

SO12 - Captation, traitement, 
diffusion de la voix humaine
Calendrier des sessions :
du 07/04/2015 au 13/04/2015
du 28/09/2015 au 02/10/2015
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Calendrier des sessions :
Photographie

PN07 - La 3D avec Photoshop
Calendrier des sessions :
du 22/04/2015 au 24/04/2015
du 26/05/2015 au 28/05/2015
du 04/11/2015 au 06/11/2015
du 07/12/2015 au 09/12/2015

PL07 - Atelier de tirage 
prestige Noir et Blanc 
Calendrier des sessions :
du 27/04/2015 au 30/04/2015

PL05 - Capture One Pro : prises 
de vue en mode connecté
Calendrier des sessions :
du 28/04/2015 au 30/04/2015
du 21/10/2015 au 23/10/2015

PL04 - Lightroom : 
personnaliser et automatiser 
votre flux de production
Calendrier des sessions :
du 30/03/2015 au 02/04/2015
du 02/11/2015 au 05/11/2015

PL02 - Lightroom : éditer, 
corriger et publier ses images
Calendrier des sessions :
du 19/02/2015 au 24/02/2015
du 28/05/2015 au 02/06/2015
du 01/10/2015 au 06/10/2015
du 10/12/2015 au 15/12/2015

du 20/07/2015 au 21/07/2015
du 16/09/2015 au 17/09/2015
du 29/10/2015 au 30/10/2015
du 23/11/2015 au 24/11/2015
du 16/12/2015 au 17/12/2015

MM14 - Gérer son identité et 
sa réputation numérique 
Calendrier des sessions :
du 25/02/2015 au 26/02/2015
du 16/03/2015 au 17/03/2015
du 13/04/2015 au 14/04/2015
du 27/05/2015 au 28/05/2015
du 24/06/2015 au 25/06/2015

MM08 - Droits d'auteur et 
droits de communication dans 
la diffusion numérique
Calendrier des sessions :
du 20/03/2015 au 20/03/2015
du 26/06/2015 au 26/06/2015
du 06/11/2015 au 06/11/2015

du 13/04/2015 au 24/04/2015
du 06/05/2015 au 22/05/2015
du 11/05/2015 au 27/05/2015
du 29/06/2015 au 10/07/2015
du 31/08/2015 au 11/09/2015
du 04/09/2015 au 17/09/2015
du 15/10/2015 au 28/10/2015
du 15/10/2015 au 28/10/2015
du 07/12/2015 au 18/12/2015

ME30 - Photoshop : des bases aux 
techniques des professionnels
Calendrier des sessions :
du 12/01/2015 au 23/01/2015
du 14/01/2015 au 27/01/2015
du 02/03/2015 au 13/03/2015
du 18/03/2015 au 31/03/2015
du 26/03/2015 au 09/04/2015

CM05 - Droits et statuts 
du photographe
Calendrier des sessions :
du 06/03/2015 au 09/03/2015
du 13/05/2015 au 18/05/2015
du 02/07/2015 au 03/07/2015
du 27/10/2015 au 28/10/2015
du 08/12/2015 au 09/12/2015

du 13/10/2015 au 14/10/2015
du 16/11/2015 au 17/11/2015

CM03 - Les bases de la lecture 
d'image et de la narration visuelle
Calendrier des sessions :
du 12/01/2015 au 13/01/2015
du 16/03/2015 au 17/03/2015
du 07/04/2015 au 08/04/2015
du 04/05/2015 au 05/05/2015
du 02/09/2015 au 03/09/2015

du 18/11/2015 au 19/11/2015
du 10/12/2015 au 11/12/2015

CM01 - Sélectionner et 
commercialiser ses images
Calendrier des sessions :
du 10/03/2015 au 11/03/2015
du 09/04/2015 au 10/04/2015
du 19/05/2015 au 20/05/2015
du 06/07/2015 au 07/07/2015
du 29/10/2015 au 30/10/2015

PN13 - Optimisation de 
la profondeur de champ 
et de la netteté
Calendrier des sessions :
du 20/04/2015 au 23/04/2015
du 28/09/2015 au 01/10/2015
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PV16 - Bien démarrer 
en photo numérique
Calendrier des sessions :
du 24/02/2015 au 26/02/2015
du 06/07/2015 au 08/07/2015
du 30/11/2015 au 02/12/2015

du 26/05/2015 au 05/06/2015
du 16/06/2015 au 26/06/2015
du 25/08/2015 au 04/09/2015
du 18/09/2015 au 30/09/2015
du 06/10/2015 au 16/10/2015
du 29/10/2015 au 10/11/2015

PV15 - Des bases de la 
photographie aux techniques 
professionnelles 
Calendrier des sessions :
du 06/01/2015 au 16/01/2015
du 28/01/2015 au 09/02/2015
du 12/03/2015 au 24/03/2015
du 01/04/2015 au 14/04/2015

PV14 - La vidéo avec un 
appareil photo numérique 
Calendrier des sessions :
du 18/05/2015 au 22/05/2015
du 02/11/2015 au 06/11/2015

du 12/10/2015 au 21/10/2015
du 23/11/2015 au 02/12/2015
du 04/12/2015 au 15/12/2015

PV10 - Prise de vues grand 
format argentique et numérique
Calendrier des sessions :
du 28/01/2015 au 06/02/2015
du 19/02/2015 au 02/03/2015
du 24/04/2015 au 06/05/2015
du 17/06/2015 au 26/06/2015
du 09/09/2015 au 18/09/2015

PN95 - Devenir photographe : 
les pratiques indispensables 
Calendrier des sessions :
du 12/01/2015 au 11/03/2015
du 16/03/2015 au 20/05/2015
du 04/05/2015 au 07/07/2015
du 02/09/2015 au 30/10/2015
du 13/10/2015 au 11/12/2015

PN70 - Concevoir son 
web-reportage pour les 
nouvelles diffusions
Calendrier des sessions :
du 20/04/2015 au 29/04/2015
du 12/10/2015 au 21/10/2015

PN61 - La retouche créative 
Calendrier des sessions :
du 27/04/2015 au 30/04/2015
du 30/11/2015 au 03/12/2015

PN60 - La retouche : techniques 
avancées pour les photographes
Calendrier des sessions :
du 13/03/2015 au 26/03/2015
du 08/06/2015 au 19/06/2015
du 28/09/2015 au 09/10/2015
du 30/11/2015 au 11/12/2015

PN50 - Gestion de la 
couleur en flux RVB
Calendrier des sessions :
du 27/03/2015 au 31/03/2015
du 22/06/2015 au 24/06/2015
du 12/10/2015 au 14/10/2015

PN29 - La retouche beauté niveau 
2 : créer ou modifier les textures 
et matières liées à la mode
Calendrier des sessions :
du 07/04/2015 au 10/04/2015
du 08/12/2015 au 11/12/2015

PN28 - Retouche beauté 
niveau 1 : sensibiliser votre 
oeil, affûter votre technique
Calendrier des sessions :
du 30/03/2015 au 03/04/2015
du 25/11/2015 au 01/12/2015

PN19 - Initiation à la 
numérisation et à l'impression
Calendrier des sessions :
du 03/03/2015 au 05/03/2015
du 07/05/2015 au 12/05/2015
du 29/06/2015 au 01/07/2015
du 22/10/2015 au 26/10/2015
du 03/12/2015 au 07/12/2015

PN17 - Développement et 
traitement des fichiers RAW
Calendrier des sessions :
du 01/04/2015 au 03/04/2015
du 08/07/2015 au 10/07/2015
du 15/10/2015 au 19/10/2015
du 14/12/2015 au 16/12/2015

PV20 - Professionnaliser sa 
pratique photographique
Calendrier des sessions :
du 13/03/2015 au 12/05/2015
du 28/09/2015 au 23/11/2015

Calendrier des sessions :
Photographie
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PV81 - Préparation et réalisation 
d'un reportage photo 
Calendrier des sessions :
du 13/04/2015 au 17/04/2015
du 26/10/2015 au 30/10/2015

du 15/07/2015 au 23/07/2015
du 01/10/2015 au 09/10/2015
du 12/11/2015 au 20/11/2015
du 10/12/2015 au 18/12/2015

PV80 - Pratique professionnelle 
du petit format
Calendrier des sessions :
du 19/01/2015 au 27/01/2015
du 10/02/2015 au 18/02/2015
du 04/03/2015 au 12/03/2015
du 15/04/2015 au 23/04/2015
du 08/06/2015 au 16/06/2015

PV40 - Le portrait et la 
photographie de personnage 
Calendrier des sessions :
du 16/02/2015 au 27/02/2015
du 06/05/2015 au 22/05/2015
du 19/10/2015 au 30/10/2015

PV38 - Atelier de 
photographie culinaire
Calendrier des sessions :
du 30/03/2015 au 09/04/2015

PV36 - L'éclairage avec le 
flash cobra niveau 2
Calendrier des sessions :
du 01/06/2015 au 03/06/2015
du 02/12/2015 au 04/12/2015

PV34 - Les bases de l'éclairage 
en photo de mode
Calendrier des sessions :
du 27/05/2015 au 29/05/2015
du 23/09/2015 au 25/09/2015

PV33 - Les bases de l'éclairage 
pour le portrait studio
Calendrier des sessions :
du 16/03/2015 au 18/03/2015
du 16/12/2015 au 18/12/2015

PV32 - L'éclairage avec le 
flash cobra niveau 1
Calendrier des sessions :
du 25/03/2015 au 27/03/2015
du 16/11/2015 au 18/11/2015

PV31 - Les bases de la gestion 
de la lumière ambiante
Calendrier des sessions :
du 26/05/2015 au 28/05/2015
du 16/11/2015 au 18/11/2015

PV30 - Les bases de 
l'éclairage professionnel
Calendrier des sessions :
du 23/03/2015 au 27/03/2015
du 29/10/2015 au 04/11/2015

Calendrier des sessions :
Photographie
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	Durée : 7 heures sur 1 jours


	MM20
	Module 2015 - Préparer ses fichiers vidéo pour le web
	Coût participant : 780 €
	Durée : 12 heures sur 2 jours


	MM28
	Module 2015 - Réaliser sa Web'app
	Coût participant : 1710 €
	Durée : 30 heures sur 5 jours


	MM33
	Module 2015 - Atelier - piloter un projet transmédia
	Coût participant : 1560 €
	Durée : 24 heures sur 4 jours


	MM34
	Module 2015 - Nouvelles formes d'écriture et narration interactive d'un projet transmédia
	Coût participant : 780 €
	Durée : 12 heures sur 2 jours


	MM39
	Module 2015 - Créer son site e-commerce avec WordPress
	Coût participant : 1170 €
	Durée : 18 heures sur 3 jours


	MM40
	Module 2015 - Conception interactive et architecture de l'information
	Coût participant : 780 €
	Durée : 12 heures sur 2 jours


	MM41
	Module 2015 - De la maquette d'intention graphique à l'intégration web
	Coût participant : 780 €
	Durée : 12 heures sur 2 jours


	MM42
	Module 2015 - Nouvelles formes d'écriture et narration interactive d'un webdocumentaire
	Coût participant : 780 €
	Durée : 12 heures sur 2 jours


	MM43
	Module 2015 - Bootstrap
	Coût participant : 1170 €
	Durée : 18 heures sur 3 jours


	MM44
	Module 2015 - Stratégie éditoriale pour le web
	Coût participant : 780 €
	Durée : 12 heures sur 2 jours


	MM46
	Module 2015 - UX Design - approche méthodologique dans la gestion de projet
	Coût participant : 780 €
	Durée : 12 heures sur 2 jours


	MM62
	Module 2015 - Motion Design avec After Effects
	Coût participant : 2640 €
	Durée : 48 heures sur 8 jours


	MM66
	Module 2015 - Edge Animate - animation
	Coût participant : 1170 €
	Durée : 18 heures sur 3 jours


	MM70
	Module 2015 - Modifier son thème WordPress
	Coût participant : 1710 €
	Durée : 30 heures sur 5 jours


	MM79
	Module 2015 - Le référencement naturel
	Coût participant : 1170 €
	Durée : 18 heures sur 3 jours


	MM80
	Module 2015 - Webmarketing
	Coût participant : 780 €
	Durée : 12 heures sur 2 jours


	MM82
	Module 2015 - Fondamentaux de la conduite de projet digital
	Coût participant : 1170 €
	Durée : 18 heures sur 3 jours


	MM90
	Module 2015 - HTML5 et CSS3
	Coût participant : 2640 €
	Durée : 48 heures sur 8 jours


	MM91
	Module 2015 - jQuery
	Coût participant : 1560 €
	Durée : 24 heures sur 4 jours


	MM92
	Module 2015 - JavaScript
	Coût participant : 1740 €
	Durée : 30 heures sur 5 jours


	MM96
	Module 2015 - Klynt
	Coût participant : 780 €
	Durée : 12 heures sur 2 jours


	MM93
	Module 2015 - JavaScript expert
	Coût participant : 1710 €
	Durée : 30 heures sur 5 jours


	MM99
	Module 2015 - HTML5 expert
	Coût participant : 1710 €
	Durée : 30 heures sur 5 jours


	AD01
	Cursus 2015 - Animateur 3D
	Coût participant : 12200 €
	Durée : 1162


	AN20
	Cursus 2015 - 3ds Max
	Coût participant : 4968 €
	Durée : 108 heures sur 18 jours


	AN25
	Cursus 2015 - Nuke de A à Z
	Coût participant : 6300 €
	Durée : 150 heures sur 25 jours


	AN30
	Cursus 2015 - Houdini effets spéciaux
	Coût participant : 6708 €
	Durée : 156 heures sur 26 jours


	AN40
	Cursus 2015 - cinéma 4D
	Coût participant : 6300 €
	Durée : 150 heures sur 25 jours


	SB10
	Cursus 2015 - Storyboard
	Coût participant : 7380 €
	Durée : 180 heures sur 30 jours


	SC10
	Cursus 2015 - Zbrush : de la sculpture traditionnelle à la sculpture 3D
	Coût participant : 6300 €
	Durée : 150 heures sur 25 jours


	XS10
	Cursus 2015 - Maya
	Coût participant : 8400 €
	Durée : 210 heures sur 35 jours


	AN25
	Cursus 2015 - Nuke de A à Z
	Coût participant : 6300 €
	Durée : 150 heures sur 25 jours


	AN40
	Cursus 2015 - cinéma 4D
	Coût participant : 6300 €
	Durée : 150 heures sur 25 jours


	AN10
	Module 2015 - Animation traditionnelle : bases théoriques
	Coût participant : 1230 €
	Durée : 21 heures sur 3 jours


	AN11
	Module 2015 - Animation traditionnelle : mise en pratique
	Coût participant : 3640 €
	Durée : 70 heures sur 10 jours


	AN17
	Module 2015 - Blender : les bases
	Coût participant : 1740 €
	Durée : 30 heures sur 5 jours


	AN22
	Module 2015 - 3ds Max : modélisation
	Coût participant : 1740 €
	Durée : 30 heures sur 5 jours


	AN27
	Module 2015 - 3ds Max : prise en main
	Coût participant : 1170 €
	Durée : 18 heures sur 3 jours


	AN28
	Module 2015 - Initiation à la gestion de production 3D en cinéma d'animation
	Coût participant : 1740 €
	Durée : 30 heures sur 5 jours


	AN41
	Module 2015 - Cinéma 4D : prise en main du logiciel
	Coût participant : 1170 €
	Durée : 18 heures sur 3 jours


	AN51
	Module 2015 - Stop Motion : animation en volume, pâte à modeler
	Coût participant : 2030 €
	Durée : 35 heures sur 5 jours


	AN52
	Module 2015 - Stop Motion : façon cartoon
	Coût participant : 2030 €
	Durée : 35 heures sur 5 jours


	SB11
	Module 2015 - Langage cinématographique et introduction au storyboard
	Coût participant : 1170 €
	Durée : 18 heures sur 3 jours


	SB12
	Module 2015 - L'oeil cinématographique et le dessin au storyboard
	Coût participant : 1584 €
	Durée : 24 heures sur 4 jours


	XS11
	Module 2015 - Maya : prise en main du logiciel
	Coût participant : 1170 €
	Durée : 18 heures sur 3 jours


	MM14
	Module 2015 - Gérer son identité et sa réputation numérique
	Coût participant : 780 €
	Durée : 12 heures sur 2 jours


	AN13
	Module 2015 - Adapter son univers graphique pour l'animation
	Coût participant : 1230 €
	Durée : 18 heures sur 3 jours


	AN18
	Module 2015 - Série d'animation TV : les bons ingrédients
	Coût participant : 1740 €
	Durée : 30 heures sur 5 jours


	AN19
	Module 2015 - Les modes narratifs interactifs pour la série d'animation
	Coût participant : 1584 €
	Durée : 24 heures sur 4 jours


	AN21
	Module 2015 - Méthodologie de conception d'un film d'animation avec Flash
	Coût participant : 3900 €
	Durée : 78 heures sur 13 jours


	AN23
	Module 2015 - 3ds Max : animation
	Coût participant : 1740 €
	Durée : 30 heures sur 5 jours


	AN24
	Module 2015 - 3ds Max : rendu
	Coût participant : 1740 €
	Durée : 30 heures sur 5 jours


	AN26
	Module 2015 - Nuke : les fondamentaux
	Coût participant : 4230 €
	Durée : 90 heures sur 15 jours


	AN29
	Module 2015 - Nuke : outils avancés et atelier
	Coût participant : 3480 €
	Durée : 60 heures sur 10 jours


	AN31
	Module 2015 - Houdini : prise en main du logiciel et modeling
	Coût participant : 1170 €
	Durée : 18 heures sur 3 jours


	AN33
	Module 2015 - Houdini : rendu
	Coût participant : 1740 €
	Durée : 30 heures sur 5 jours


	AN35
	Module 2015 - Houdini : les langages de scripts
	Coût participant : 1584 €
	Durée : 24 heures sur 4 jours


	AN42
	Module 2015 - Cinéma 4D : modélisation
	Coût participant : 2436 €
	Durée : 42 heures sur 7 jours


	AN43
	Module 2015 - Cinéma 4D : animation
	Coût participant : 2436 €
	Durée : 42 heures sur 7 jours


	AN44
	Module 2015 - Cinéma 4D : rendu
	Coût participant : 2640 €
	Durée : 48 heures sur 8 jours


	AN53
	Module 2015 - Stop Motion : faire vivre les objets
	Coût participant : 2030 €
	Durée : 35 heures sur 5 jours


	SB13
	Module 2015 - Le storyboarder : un technicien à géométrie variable
	Coût participant : 780 €
	Durée : 12 heures sur 2 jours


	XS12
	Module 2015 - Maya : modélisation
	Coût participant : 2436 €
	Durée : 42 heures sur 7 jours


	XS13
	Module 2015 - Maya : processus techniques d'animation
	Coût participant : 3480 €
	Durée : 60 heures sur 10 jours


	AN12
	Module 2015 - Zbrush : l'atelier sculpture 3D
	Coût participant : 1740 €
	Durée : 30 heures sur 5 jours


	AN14
	Module 2015 - Blender : fonctions avancées
	Coût participant : 1740 €
	Durée : 30 heures sur 5 jours


	AN16
	Module 2015 - Photoshop : peinture numérique pour le décor
	Coût participant : 2310 €
	Durée : 42 heures sur 7 jours


	AN34
	Module 2015 - Houdini : effets spéciaux
	Coût participant : 4032 €
	Durée : 84 heures sur 14 jours


	XS14
	Module 2015 - Maya : rendu
	Coût participant : 2640 €
	Durée : 48 heures sur 8 jours


	XS16
	Module 2015 - Maya : initiation au mel script effets spéciaux
	Coût participant : 2436 €
	Durée : 42 heures sur 7 jours


	sommaire
	DV01
	Cursus 2015 - Devenir JRI pour les nouveaux supports
	Coût participant : 5040 €
	Durée : 105 heures sur 15 jours


	DV04
	Cursus 2015 - Montage avec Final Cut Pro et tournage avec des moyens légers
	Coût participant : 7490 €
	Durée : 214 heures sur 32 jours


	HD10
	Cursus 2015 - Prise de vue vidéo avec des grands capteurs
	Coût participant : 3696 €
	Durée : 56 heures sur 8 jours


	VC10
	Cursus 2015 - Prise de vues vidéo
	Coût participant : 8400 €
	Durée : 280 heures sur 40 jours


	VC11
	Cursus 2015 - Perfectionnement à la prise de vues et à l'éclairage en HD
	Coût participant : 6300 €
	Durée : 140 heures sur 20 jours


	VC15
	Cursus 2015 - Se spécialiser à la fonction de JRI
	Coût participant : 6923 €
	Durée : 161 heures sur 23 jours


	VC25
	Cursus 2015 - Éclairage, approche du travail du directeur photo
	Coût participant : 3500 €
	Durée : 70 heures sur 10 jours


	VC30
	Cursus 2015 - Mapping : comment et pourquoi ?
	Coût participant : 3600 €
	Durée : 72 heures sur 12 jours


	VC35
	Cursus 2015 - S'approprier les techniques de tournage vidéo
	Coût participant : 5670 €
	Durée : 126 heures sur 18 jours


	DV02
	Module 2015 - Pratique de la caméra numérique légère
	Coût participant : 2744 €
	Durée : 49 heures sur 7 jours


	DV07
	Module 2015 - Prise de vue avec un smartphone
	Coût participant : 490 €
	Durée : 7 heures sur 1 jours


	VC01
	Module 2015 - Devenir cadreur multi-caméras
	Coût participant : 3696 €
	Durée : 56 heures sur 8 jours


	VC13
	Module 2015 - Découpage à la prise de vue : reportages, web, documentaires
	Coût participant : 1386 €
	Durée : 21 heures sur 3 jours


	VC14
	Module 2015 - Utilisation de la lumière disponible et création d'éclairages
	Coût participant : 1386 €
	Durée : 21 heures sur 3 jours


	VC17
	Module 2015 - Prise de son en autonomie pour documentaires et reportages
	Coût participant : 1386 €
	Durée : 21 heures sur 3 jours


	VC22
	Module 2015 - L'écriture journalistique audiovisuelle - Les bases
	Coût participant : 1386 €
	Durée : 21 heures sur 3 jours


	MM10
	Module 2015 - Panorama des webdocumentaires
	Coût participant : 780 €
	Durée : 12 heures sur 2 jours


	MM14
	Module 2015 - Gérer son identité et sa réputation numérique
	Coût participant : 780 €
	Durée : 12 heures sur 2 jours


	DV06
	Module 2015 - Webcast, s'organiser efficacement : le streaming
	Coût participant : 1386 €
	Durée : 21 heures sur 3 jours


	HD14
	Module 2015 - Prise de vue vidéo avec des appareils réflex
	Coût participant : 1386 €
	Durée : 21 heures sur 3 jours


	HD15
	Module 2015 - Les caméras vidéo grands capteurs
	Coût participant : 2370 €
	Durée : 35 heures sur 5 jours


	MP04
	Module 2015 - Formats et qualités des images numériques
	Coût participant : 910 €
	Durée : 14 heures sur 2 jours


	MP05
	Module 2015 - Comprendre les Métadonnées
	Coût participant : 780 €
	Durée : 12 heures sur 2 jours


	MP06
	Module 2015 - Utiliser le WIFI en tournage
	Coût participant : 490 €
	Durée : 7 heures sur 1 jours


	VC03
	Module 2015 - Tourner en RAW, approche technique
	Coût participant : 910 €
	Durée : 14 heures sur 2 jours


	VC23
	Module 2015 - Du reportage au documentaire
	Coût participant : 1386 €
	Durée : 21 heures sur 3 jours


	VC24
	Module 2015 - Découvrir et s'approprier les Steady Cam
	Coût participant : 1386 €
	Durée : 21 heures sur 3 jours


	MM08
	Module 2015 - Droits d'auteur et droits de communication dans la diffusion numérique
	Coût participant : 402 €
	Durée : 6 heures sur 1 jours


	VC07
	Module 2015 - Éclairer un objet, le mettre en valeur
	Coût participant : 910 €
	Durée : 14 heures sur 2 jours


	VC08
	Module 2015 - Eclairer pour l'incruste en fond vert
	Coût participant : 910 €
	Durée : 14 heures sur 2 jours


	VC09
	Module 2015 - Eclairer un portrait pour documentaire
	Coût participant : 910 €
	Durée : 14 heures sur 2 jours


	SO11
	Cursus 2015 - Le Sound Design
	Coût participant : 7326 €
	Durée : 198 heures sur 33 jours


	SO12
	Module 2015 - Captation, traitement, diffusion de la voix humaine
	Coût participant : 1740 €
	Durée : 30 heures sur 5 jours


	SO29
	Module 2015 - Connaître la chaîne du son
	Coût participant : 1170 €
	Durée : 18 heures sur 3 jours


	SO32
	Module 2015 - La prise de son en extérieur
	Coût participant : 1710 €
	Durée : 30 heures sur 5 jours


	SO35
	Module 2015 - Logic X - outils de base
	Coût participant : 1710 €
	Durée : 30 heures sur 5 jours


	SO36
	Module 2015 - Ableton live - outils de base
	Coût participant : 1710 €
	Durée : 30 heures sur 5 jours


	MM14
	Module 2015 - Gérer son identité et sa réputation numérique
	Coût participant : 780 €
	Durée : 12 heures sur 2 jours


	SO21
	Module 2015 - Commanditaire et cahier des charges
	Coût participant : 1170 €
	Durée : 18 heures sur 3 jours


	SO22
	Module 2015 - Technologie et Psychoacoustique
	Coût participant : 1170 €
	Durée : 18 heures sur 3 jours


	SO23
	Module 2015 - Pratique du montage son - niveau 1
	Coût participant : 1710 €
	Durée : 30 heures sur 5 jours


	SO24
	Module 2015 - Pratique du montage son - niveau 2
	Coût participant : 1710 €
	Durée : 30 heures sur 5 jours


	SO25
	Module 2015 - Traitement dynamiques et harmoniques
	Coût participant : 1710 €
	Durée : 30 heures sur 5 jours


	SO26
	Module 2015 - Méthodologie du mixage
	Coût participant : 1710 €
	Durée : 30 heures sur 5 jours


	SO27
	Module 2015 - Le son en jeux vidéo
	Coût participant : 1710 €
	Durée : 30 heures sur 5 jours


	SO28
	Module 2015 - Programmation en jeux vidéo
	Coût participant : 780 €
	Durée : 12 heures sur 2 jours


	SO30
	Module 2015 - Le son en radio
	Coût participant : 1710 €
	Durée : 30 heures sur 5 jours


	SO31
	Module 2015 - Le son au théâtre
	Coût participant : 1710 €
	Durée : 30 heures sur 5 jours


	SO34
	Module 2015 - Protools - outils de base
	Coût participant : 1710 €
	Durée : 30 heures sur 5 jours


	MM08
	Module 2015 - Droits d'auteur et droits de communication dans la diffusion numérique
	Coût participant : 402 €
	Durée : 6 heures sur 1 jours


	SO33
	Module 2015 - Atelier créatif avec Grégoire Paultre
	Coût participant : 1710 €
	Durée : 30 heures sur 5 jours


	VM10
	Cursus 2015 - Montage et post-production Avid
	Coût participant : 6552 €
	Durée : 168 heures sur 24 jours


	VM30
	Cursus 2015 - Le montage : de la technique à l'artistique
	Coût participant : 8323 €
	Durée : 287 heures sur 41 jours


	VM50
	Cursus 2015 - Final Cut Pro 7
	Coût participant : 2700 €
	Durée : 54 heures sur 9 jours


	VM80
	Cursus 2015 - Montage avec Adobe Première Pro - Créative Cloud
	Coût participant : 3000 €
	Durée : 60 heures sur 10 jours


	VX50
	Cursus 2015 - After Effects de A à Z
	Coût participant : 4500 €
	Durée : 90 heures sur 15 jours


	VX70
	Cursus 2015 - Motion de A à Z
	Coût participant : 4500 €
	Durée : 60 heures sur 10 jours


	AN25
	Cursus 2015 - Nuke de A à Z
	Coût participant : 6300 €
	Durée : 150 heures sur 25 jours


	AN40
	Cursus 2015 - cinéma 4D
	Coût participant : 6300 €
	Durée : 150 heures sur 25 jours


	VM51
	Module 2015 - Final Cut Pro 7 : le montage
	Coût participant : 1710 €
	Durée : 30 heures sur 5 jours


	VM52
	Module 2015 - Final Cut Pro 7 : capture et exports
	Coût participant : 402 €
	Durée : 6 heures sur 1 jours


	VM61
	Module 2015 - Final Cut Pro X le montage
	Coût participant : 3000 €
	Durée : 60 heures sur 10 jours


	VM68
	Module 2015 - FCP X pour le Web
	Coût participant : 1740 €
	Durée : 30 heures sur 5 jours


	VM81
	Module 2015 - Premiere Pro : le montage
	Coût participant : 1710 €
	Durée : 30 heures sur 5 jours


	VP32
	Module 2015 - Le montage où l'art d'écrire à partir d'images et de sons
	Coût participant : 1365 €
	Durée : 21 heures sur 3 jours


	VX51
	Module 2015 - After Effects : les bases
	Coût participant : 1740 €
	Durée : 30 heures sur 5 jours


	VX72
	Module 2015 - Apple Motion Initiation
	Coût participant : 1740 €
	Durée : 30 heures sur 5 jours


	VX82
	Module 2015 - Préparer et intégrer des images fixes dans un film avec photoshop
	Coût participant : 1740 €
	Durée : 30 heures sur 5 jours


	MM14
	Module 2015 - Gérer son identité et sa réputation numérique
	Coût participant : 780 €
	Durée : 12 heures sur 2 jours


	VM20
	Module 2015 - Avid Media Composer : le montage
	Coût participant : 3500 €
	Durée : 70 heures sur 10 jours


	VM21
	Module 2015 - Avid Media Composer : les effets
	Coût participant : 2744 €
	Durée : 49 heures sur 7 jours


	VM26
	Module 2015 - Avid Media Composer : Capture et exports
	Coût participant : 910 €
	Durée : 14 heures sur 2 jours


	VM53
	Module 2015 - Final Cut Pro 7 : les effets
	Coût participant : 1170 €
	Durée : 18 heures sur 3 jours


	VM64
	Module 2015 - Final Cut Pro : de la version 7 à la version X
	Coût participant : 1170 €
	Durée : 18 heures sur 3 jours


	VM82
	Module 2015 - Premiere Pro, Media Encoder : les exports
	Coût participant : 780 €
	Durée : 12 heures sur 2 jours


	VM83
	Module 2015 - Premiere Pro : les effets
	Coût participant : 1170 €
	Durée : 18 heures sur 3 jours


	VM84
	Module 2015 - Filmer avec une gopro et monter avec gopro studio
	Coût participant : 780 €
	Durée : 12 heures sur 2 jours


	VX20
	Module 2015 - L'étalonnage sur DaVinci Resolve
	Coût participant : 1740 €
	Durée : 30 heures sur 5 jours


	VX52
	Module 2015 - After Effects : Effets et trucages 2D
	Coût participant : 1740 €
	Durée : 30 heures sur 5 jours


	VX83
	Module 2015 - Animer vos images fixes avec After Effects
	Coût participant : 1740 €
	Durée : 30 heures sur 5 jours


	MM20
	Module 2015 - Préparer ses fichiers vidéo pour le web
	Coût participant : 780 €
	Durée : 12 heures sur 2 jours


	MM08
	Module 2015 - Droits d'auteur et droits de communication dans la diffusion numérique
	Coût participant : 402 €
	Durée : 6 heures sur 1 jours


	VM11
	Module 2015 - Discours et narration appliqués au montage
	Coût participant : 3150 €
	Durée : 63 heures sur 9 jours


	VM22
	Module 2015 - L'étalonnage sur Avid Media Composer et Symphony
	Coût participant : 1995 €
	Durée : 35 heures sur 5 jours


	VX53
	Module 2015 - After Effects : Compositing et effets 3D
	Coût participant : 1740 €
	Durée : 30 heures sur 5 jours


	VX74
	Module 2015 - Apple Motion Perfectionnement
	Coût participant : 1740 €
	Durée : 30 heures sur 5 jours


	VX81
	Module 2015 - Passez à une autre dimension avec Cinéma 4D et After Effects
	Coût participant : 3000 €
	Durée : 60 heures sur 10 jours


	sommaire
	PN95
	Cursus 2015 - Devenir photographe : les pratiques indispensables
	Coût participant : 8556 €
	Durée : 276 heures sur 43 jours


	PV20
	Cursus 2015 - Professionnaliser sa pratique photographique
	Coût participant : 7812 €
	Durée : 252 heures sur 40 jours


	CM03
	Module 2015 - Les bases de la lecture d'image et de la narration visuelle
	Coût participant : 780 €
	Durée : 12 heures sur 2 jours


	PV16
	Module 2015 - Bien démarrer en photo numérique
	Coût participant : 1365 €
	Durée : 21 heures sur 3 jours


	PV15
	Module 2015 - Des bases de la photographie aux techniques professionnelles
	Coût participant : 2592 €
	Durée : 54 heures sur 9 jours


	PV30
	Module 2015 - Les bases de l'éclairage professionnel
	Coût participant : 1914 €
	Durée : 33 heures sur 5 jours


	PV31
	Module 2015 - Les bases de la gestion de la lumière ambiante
	Coût participant : 1170 €
	Durée : 18 heures sur 3 jours


	PV32
	Module 2015 - L'éclairage avec le flash cobra niveau 1
	Coût participant : 1170 €
	Durée : 18 heures sur 3 jours


	PN19
	Module 2015 - Initiation à la numérisation et à l'impression
	Coût participant : 1365 €
	Durée : 21 heures sur 3 jours


	PV36
	Module 2015 - L'éclairage avec le flash cobra niveau 2
	Coût participant : 1170 €
	Durée : 18 heures sur 3 jours


	PV33
	Module 2015 - Les bases de l'éclairage pour le portrait studio
	Coût participant : 1365 €
	Durée : 21 heures sur 3 jours


	PV34
	Module 2015 - Les bases de l'éclairage en photo de mode
	Coût participant : 1365 €
	Durée : 21 heures sur 3 jours


	PV80
	Module 2015 - Pratique professionnelle du petit format
	Coût participant : 2352 €
	Durée : 49 heures sur 7 jours


	PV14
	Module 2015 - La vidéo avec un appareil photo numérique
	Coût participant : 1600 €
	Durée : 32 heures sur 5 jours


	PN70
	Module 2015 - Concevoir son web-reportage pour les nouvelles diffusions
	Coût participant : 2640 €
	Durée : 48 heures sur 8 jours


	CM01
	Module 2015 - Sélectionner et commercialiser ses images
	Coût participant : 780 €
	Durée : 12 heures sur 2 jours


	CM05
	Module 2015 - Droits et statuts du photographe
	Coût participant : 780 €
	Durée : 12 heures sur 2 jours


	PL02
	Module 2015 - Lightroom : éditer, corriger et publier ses images
	Coût participant : 1560 €
	Durée : 24 heures sur 4 jours


	PL05
	Module 2015 - Capture One Pro : prises de vue en mode connecté
	Coût participant : 1170 €
	Durée : 18 heures sur 3 jours


	PN17
	Module 2015 - Développement et traitement des fichiers RAW
	Coût participant : 1170 €
	Durée : 18 heures sur 3 jours


	ME30
	Module 2015 - Photoshop : des bases aux techniques des professionnels
	Coût participant : 3000 €
	Durée : 60 heures sur 10 jours


	MM08
	Module 2015 - Droits d'auteur et droits de communication dans la diffusion numérique
	Coût participant : 402 €
	Durée : 6 heures sur 1 jours


	PL07
	Module 2015 - Atelier de tirage prestige Noir et Blanc
	Coût participant : 1950 €
	Durée : 28 heures sur 4 jours


	PV38
	Module 2015 - Atelier de photographie culinaire
	Coût participant : 4500 €
	Durée : 56 heures sur 8 jours


	PV10
	Module 2015 - Prise de vues grand format argentique et numérique
	Coût participant : 2800 €
	Durée : 56 heures sur 8 jours


	PV40
	Module 2015 - Le portrait et la photographie de personnage
	Coût participant : 4200 €
	Durée : 70 heures sur 10 jours


	PV81
	Module 2015 - Préparation et réalisation d'un reportage photo
	Coût participant : 1740 €
	Durée : 30 heures sur 5 jours


	PN13
	Module 2015 - Optimisation de la profondeur de champ et de la netteté
	Coût participant : 1560 €
	Durée : 24 heures sur 4 jours


	PN50
	Module 2015 - Gestion de la couleur en flux RVB
	Coût participant : 1170 €
	Durée : 18 heures sur 3 jours


	PN60
	Module 2015 - La retouche : techniques avancées pour les photographes
	Coût participant : 3000 €
	Durée : 60 heures sur 10 jours


	PN28
	Module 2015 - Retouche beauté niveau 1 : sensibiliser votre oeil, affûter votre technique
	Coût participant : 1740 €
	Durée : 30 heures sur 5 jours


	PN29
	Module 2015 - La retouche beauté niveau 2 : créer ou modifier les textures et matières liées à la mode
	Coût participant : 1560 €
	Durée : 24 heures sur 4 jours


	PN61
	Module 2015 - La retouche créative
	Coût participant : 1560 €
	Durée : 24 heures sur 4 jours


	PN07
	Module 2015 - La 3D avec Photoshop
	Coût participant : 1170 €
	Durée : 18 heures sur 3 jours


	PL04
	Module 2015 - Lightroom : personnaliser et automatiser votre flux de production
	Coût participant : 1560 €
	Durée : 24 heures sur 4 jours
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