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CRÉER UNE VIDÉO MOTION DESIGN AVEC VYOND

DURÉE MODALITÉ/LIEU CERTIFIANT PRIX (ht)

7 heures
(Travail personnel : 3h)

Classe virtuelle
Exercice en autonomie Non Par stagiaire : 900 €

Intra : 2000 €

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION

À l'issue de cette formation, vous serez capable de créer des vidéos motion design de
façon simple et rapide.
Objectifs pédagogiques

○ Comprendre les codes du langage audiovisuel
○ Prendre en main les outils Vyond
○ Écrire un storyboard
○ Appliquer les fondements de l’animation pour créer des séquences animées
○ Réaliser des animations avec des transitions et des placements de caméras
○ Créer et synchroniser une bande son
○ Appliquer les finitions et les astuces
○ Exporter le projet

PUBLIC VISÉ

○ Formateur, concepteur digital learning, responsable de formation.
○ Toute personne qui doit créer des “rapid motion design”.

NOMBRE DE PARTICIPANTS

○ Maximum 10 personnes

PRÉREQUIS

Aucun prérequis nécessaire

Pour suivre cette formation, vous aurez besoin :
○ D’un ordinateur (PC ou Mac), équipé d’une webcam et système audio et d’une connexion

Internet (Débit > 8 Mo) ;
○ Du logiciel Vyond ;
○ D’accéder à la plateforme LMS kagora.fr.
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https://kagora.fr/
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PARCOURS PÉDAGOGIQUE

La formation s’articule autour de 2 sessions de 3,5 heures en classe virtuelle et de 3 exercices en
autonomie.

○ Classe virtuelle 1 (3,5h) :
Présentation des différents outils
Fonds, Personnages, Visuels, Textes, Sons, Importation, Transitions, Caméras, Options,
Timeline, Guides, Animations (entrée/Sortie, mouvements, animations, expressions, lips
sync)
Présentation du projet final
Initiation au storytelling/storyboard
Création des séquences et fondements de l’animation

○ Classe virtuelle 2 (3,5h) :
Réalisation des animations
Réalisation des transitions et caméras
Réalisation/Synchronisation bande-sonore
Finitions, astuces, export et fonctionnalités de partage
Je dépose mon Motion Design

Évaluations
○ Début de l’action de formation : évaluation diagnostic

○ Pendant la formation : suivi de la progression des activités et travaux pédagogiques

○ Fin de la formation : certificat de réalisation et attestation d’assiduité

○ Après la formation : évaluation post-formation pour vérifier la mise en œuvre du transfert
des acquis en formation.

Méthode pédagogique interactive, coaching individuel et mise en application

CERTIFICAT

Cette formation est évaluée par la production des motion design.
La réalisation des exercices et le suivi des classes virtuelles donnent lieu à délivrance d’un
certificat de réalisation de l’action de formation.

POINTS FORTS

○ Formation orientée pratique pour une transposition en situation professionnelle.
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ACCÈS AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP ET DÉLAI

○ Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap.
○ Les informations relatives aux situations éventuelles de handicap seront demandées au

participant en amont de la formation de manière à adapter les moyens pédagogiques aux
situations individuelles.

○ Déploiement de la formation sous 15 jours en moyenne.

ENCADREMENT ET FORMATEUR

○ Cette formation est organisée par Kawalearn.
○ Elle est assurée par Kilian Prettre, spécialiste de Vyond et motion designer.

INDICATEURS 2022 SATISFACTION CLIENT

○ Taux de réussite : NA
○ Taux d’abandon : NA X/5

CONTACT

Pour toute question sur nos formations,
notamment en cas de situation de handicap :

academy@kawalearn.com
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