Adobe ANIMATE
WEB
PUBLIC VISÉ

OBJECTIFS

Webmasters, webdesigners, intégrateurs Web,
graphistes...

Optimiser ses méthodes de développement afin de créer des animations
Réaliser des animations interactives responsives lisibles sur les mobiles

PRÉ-REQUIS

CONTENU

Pratique du Web et des outils bureautiques
Connaissance du HTML et CSS

Introduction

Questionnaire de positionnement et/ou
entretien individuel pour prendre en compte
le projet, évaluer les acquis, les besoins et
construire le plan de formation

DURÉE

• Présentation du concept d’une animation
• Acquérir une méthodologie d’approche d’un projet

Les bases
•
•
•
•

Prendre en main les outils de dessin
Travailler le texte
Modifier la couleur et la couche alpha
Importer des fichiers SVG ou Bitmap : leurs caractéristiques

La gestion des calques

3 jours (21 heures)

Les symboles et les bibliothèques

MODALITES

• Créer, modifier et gérer : graphique et clip
• Face à face pédagogique en présentiel
groupe de 6 stagiaires maximum

Présentation de la scène

• Formation personnalisée sur mesure en
présentiel ou distanciel

•
•
•
•

LIEU

Les séquences
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• Mettre en œuvre des séquences pour des animations

DATES (sessions inter-entreprises)

Utiliser les images-clés dans la ligne de temps
Travailler avec les occurrences sur la scène
Créer des animations par l’interpolation classique ou non, le morphing,
Utiliser les guides de déplacement et les masques

Le son et la vidéo
• Intégrer du son
• Utiliser les différents formats vidéo supportés

L’interactivité
• Mettre en place des actions sur la scène
• Utiliser les principales commandes

• Nous consulter

La finalisation
• Optimiser les fichiers pour une lecture en direct
• Utiliser les formats d’exportation: leurs réglages
• Convertir ou créer en HTML5 et Canvas pour la portabilité
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MOYENS, MÉTHODES & OUTILS
•
•
•
•

1 PC/personne – 1 vidéoprojecteur
Logiciels : Adobe Animate
Pédagogie progressive. Alternance entre apports théoriques et exercices d’application simples
Intervenants professionnels de plus 15 ans d’expérience

SUIVI – ÉVALUATION
•
•
•
•

Exercices de validation en continu pendant la formation
Étude de cas en fin de formation
Évaluation de satisfaction
Certification TOSA possible

FIN DE FORMATION
•
•
•
•

Emargement par demi-journée
Support de formation en PDF
Attestation de fin de formation
Bilan formateur

ACCESSIBILITÉ
• Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite
• Accompagnement personnalisé et adaptation pédagogique possible (parcours et temps de formation) en fonction du handicap :
nous consulter.

Nos formations s’adressent aux :

Le CFI vous propose aussi des formations :

• Salariés

• PAO/ CAO

• Entreprises

• WEB

• Demandeurs d’emploi

• WEBMARKETING

• Particuliers

• BUREAUTIQUE
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