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FORMATION COMPOSITING 3D : AUTODESK FLAME – 
Niveau 2 

Informations générales 

Public visé 

Cette formation s’adresse aux professionnels ayant déjà suivi la formation Flame Niveau 1 
et souhaitant devenir artiste Flame senior 

Pré-requis 

Connaissance de l'environnement informatique PC, Mac ou Linux. 
Connaissance d'outils graphiques et vidéo 
Suivi du cours Flame Niveau 1 

Objectif du stage 

Devenir expert du logiciel Autodesk Flame.  

Objectifs à terme 

Notre formation vous permettra d’acquerir une expertise supplémentaire sur le logiciel 
Autodesk Flame. Au terme de ces 5 jours, vous maitriserez les fonctions les plus avancées du 
logiciel 

Modalité d’inscription 

L’inscription se fait : 
- Par téléphone au 01 46 37 77 61 
- En remplissant la fiche contact de notre site web : https://www.post-logic.com/nous-

contacter 
A l’issue de cette première prise de contact, Post Logic s’engage à établir un devis et une 
convention de formation pour votre dossier Afdas 

Délai d’accès 

En fonction des plannings, il faut compter environ 15 jours entre votre inscription et le début de 
la formation 

Modalité d’évaluation 

Un entretien téléphonique préalable nous permettra de comprendre vos attentes et objectifs. 
Une fiche de renseignement vous sera envoyée afin de connaitre votre niveau de 
connaissance sur les logiciels les plus utilisés du marché et évaluer ainsi vos acquis 

Accessibilité 

Pour toute personne en situation de handicap qui souhaiterait des informations sur les 
conditions d'accès à nos formations, nous vous invitons à contacter notre référente : 
Emmanuelle Jaïs – 06 26 64 89 78 – emmanuelle@post-logic.com 
 



 

 
 

 
Post Logic 2, rue de Longchamp - 92200 Neuilly / Seine. Tel: 01 46 37 77 61 / Fax: 01 46 37 55 51 

 

Informations pédagogiques 
 

Premier jour : LES FORMATS 4K et HDR 

- Présentation générale des différences des modules avancés 
- Nouvelle logique d’organisation des projets et de la gestion des librairies 
- Utilisation du bureau en mode Desktop pour la gestion des medias en « reel » 
- Support des nouveaux formats : Prores 4444, DNxHD avec alpha, Sony XAVC-S … 
- Optimisation de la seconde carte graphique pour le calcul en tache de fond 
- Nouvelles fonctionnalités d’auto-conformation 

 

Deuxième jour : TIMELINE, BATCH ET MATCHBOX 

- Nouvelle architecture de la Timeline 
- Accès au Batch FX à partir d’une timeline multitrack 
- Niveaux multiples de Batch FX pour la gestion des versions 

 
- Utilisation des Matchbox 

o Présentation des différentes collections 
o Créer et partager les matchbox 

 
- Menu Tools : Révision de l’ensemble des tools (hors action) dont : 

o Menu Paint  
o Menu Text 

 

Troisième : LE MODE AVANCÉ DU MENU ACTION - 1 

- Menu Action - 1 
o Master Keyer, 3D Keyer et CC curves 
o Gestion des contours du mask et pixel spread 
o Gestion des sources 
o Particules 3D 
o Tracker 3D 
o Extended bicubic avec tracking de shapes 

  

Quatrième jour : LE MODE AVANCÉ DU MENU ACTION - 2 

- Menu Action - 2 
o Utilisation des 3D shapes 
o Animation et gestion des keyframes 
o Modelisation 3D 
o Fonctions « boolean » des modèles 3D  
o Projection mapping et mode de réflexion 
o Gestion des lumières 3D 
o Format Open EXR 
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Cinquième jour : MENU AVANCÉ DU BATCH 

- Préférence du batch et action (Node prefs et BFX prefs) 
- Préférence général du logiciel 
- Gestion des librairies 
- Gestion des imports/exports en tache de fond 
- Gestion du backburner 
- Partage des projets entre les flame 
- Optimisation de l’espace disque 
- Purge des projets 
- Archivage d’un projet 

 

Informations complémentaires 

Moyens pédagogiques et techniques 

Un formateur Expert Flame certifié Autodesk pour 2 élèves 
1 poste de travail par élève 

 

Planning d'une journée type  

• Alternance entre théorie, explication et démonstration des outils, et exercices pratiques.  
 
• MATIN :  

 Rappel des bases vues précédemment, avec session de questions réponses si 
certaines bases restent incomprises. 

 Démonstration de nouveaux outils, et de leurs diverses méthodes d’utilisations. 
 
• APRES MIDI.  

 Mise en pratique avec un ou plusieurs exercices. Aide personnalisée lors de la 
session de travail.  

 Correction collective de l'exercice.  
 
 

Informations pratiques 
 
Durée : 10 jours 
Lieu de formation : Post Logic – 2 rue de Longchamp 92200 NEUILLY SUR SEINE 
Horaire de formation : de 9h30 à 12h30 – de 14h à 18h soit 7 heures par jour 
 
Nombre de participants : 2 personnes maximum 
 
Prix de la formation : 1200€ HT par jour 
Numéro d’agreement AFDAS 11921912892 

 

Coordonnées et accès 
 
POST LOGIC   
2, rue de Longchamp, 92200 Neuilly sur Seine -Tél. +33 (0)1 46 37 77 61             
Métro Ligne 1 : Pont de Neuilly / Sortie Madrid 
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