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Formations professionnelles continues
Sommaire

Pédagogie innovante et Cours en direct

Modularité, qualité & richesse de l’offre, flexibilité de l’usage, il n’y 
a que des avantages à rejoindre une école 100% en ligne ! Des 
cours en ligne et en direct interactifs comme dans une salle de 
classe avec des enseignants ? C’est à l’Institut 3D e-tribArt.

Des tutoriels de qualité
Les enseignants sont choisis pour leur expertise et non pas pour leur 
situation géographique... et les formations sont, de fait, de qualité.

L’Institut e-tribArt propose des formations professionnelles, afin de répondre à des demandes 
spécifiques, de l’apprentissage de logiciels à l’analyse de techniques sophistiquées. Ces forma-
tions s’adressent à des apprenants débutants ou professionnels en amélioration de compétences 
ou en reconversion.  

Pédagogie innovante et cours en direct
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Modularité, qualité & richesse de l’offre, flexibilité de l’usage, il n’y a que 
des avantages à rejoindre une école 100% en ligne !.

Certification RNCP
e-tribArt est l’unique école en ligne  dans le domaine de l’infographie
reconnue par l’Etat au titre du Répertoire National des Certifications
Professionnelles (RNCP).

Avec la méthode pédagogique LTP (logiciels Tuteurs 
Personnalisés), les élèves peuvent suivre de manière 
constructive et interactive leur acquisition de com-
pétences dans un cadre de projets pratiques, cor-
respondant aux pipeline de production des studios. 
Avec cette méthode pédagogique innovante, les 
élèves structurent leurs savoirs et apprennent à éla-
borer des solutions de créations d’images.

Les formations sont composées essentiellement de 
cours en visio-conférence en direct avec les enseig-
nants, complétés par de nombreuses autres ressou-
rces accessibles sur la plateforme pédagogique (tu-
toriels, bibliothèque, modèles, schémas, etc.). 

Les cours en direct sont enregistrés et peuvent être 
revus par les élèves à tout moment. 

Grâce à la plateforme pédagogique 2.0, le professeur 
peut suivre les exercices réalisés par les élèves et 
vérifier s’ils ont bien consulté les cours préenregistrés 
et les autres ressources pédagogiques. Les exercices, 
l’assiduité en cours et le sérieux à consulter les res-
sources en ligne sont notés et permettent de valider 
l’année en contrôle continu. 

A la différence des écoles en présentiel,  avec e-tribArt 
les élèves peuvent entrer plus facilement en contact 
avec les enseignants en dehors des cours en direct, 
grâce aux moyens du Web 2.0 (skype, e-mail, FTP, ...).
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L’ équipe pédagogique
Un enseignement aux standards internationaux, régulièrement mis à jour pour intégrer les avancées de la technolo-
gie mondiale actuelle, les nouvelles tendances et pratiques du marché évolutif de l‘emploi.

Laurent B.de Balanda
Directeur d’e-tribArt et 
pro-fesseur du module 
Maya et Nuke

Des professionnels à votre écoute

Professeur du module 
Animation 3d

Frédéric Bonometti

Vous restez informés de l’actualité de l’école et des mises à jour concernant votre formation via 
différents modes de communication : un service de messagerie via la plateforme, notre plateforme e-
learning, la newsletter, les réseaux sociaux.

Vous pourrez contacter l’équipe pédagogique du lundi au vendredi toute la journée,  de 9h à 17h.

Institut e-tribArt : 4  

Bruno Laprade 
Professeur  du module 
Photoshop et Analyse 
image.

Nathalie Gatto 
Professeur du 
module Zbrush et 
Dessin
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Amazing product goes here!

Edito slogan here ommolupi cillum vecum

Mot du président
« e-tribArt est l’unique école en ligne dans 
le domaine de l’infographie 3d recon-
nue par l’État au titre du Répertoire Na-
tional des Certification Professionnelles 
(RNCP). La qualité pédagogique de nos 
formations en ligne est équivalente à 
celle des formations délivrées par  les 
meilleures écoles en présentiel sans l’in-
convénient d’avoir à être sur place. Tout 
le cadre directif de l’enseignement en 
présentiel est repris : feuilles d’émarge-
ment, exercices et projets corrigés en di-
rect et notés, bulletins de notes, etc.  De 
surcroît, l’enseignement en ligne est plus 
adaptable : en fonction des objectifs des 
élèves et des demandes des entreprises, 
nous pouvons adapter instantanément 
nos formations ».

Laurent BERTRAN de BALANDA, créateur 
et directeur de l’école

« e-tribArt est l’unique école en ligne dans le domaine de l’infographie 3d 
reconnue par l’État au titre du Répertoire National des Certification Profes-
sionnelles (RNCP). La qualité pédagogique de nos formations en ligne est 
équivalente à celle des formations délivrées par  les meilleures écoles en 
présentiel sans l’inconvénient d’avoir à être sur place. Tout le cadre directif 
de l’enseignement en présentiel est repris : feuilles d’émargement, exercic-
es et projets corrigés en direct et notés, bulletins de notes, etc.  De surcroît, 
l’enseignement en ligne est plus adaptable : en fonction des objectifs des 
élèves et des demandes des entreprises, nous pouvons adapter instantané-
ment nos formations ».

Laurent BERTRAN de BALANDA, créateur et directeur de l’école

Edito

15
formations

80%
de réussite

titre

RNCP
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Objectifs

Le programme de la formation Cycle 3d est composé de 12 modules sur les 2 ans.  

Chaque module représente une unité de compétence à valider au cours de l’année en cours. Cer-

tains modules sont obligatoires et d’autres sont optionnels en fonction de la spécialisation choisie. 

Cette formation, aboutissant à un titre professionnel, se déroule entièrement en e-learning (y compris les 

examens).

Le programme dure 1360 heures au total. Pour pouvoir acquérir et valider les compétences de chaque module, 

vous devez rendre des exercices et projets tout le long de la formation. La réussite durant l’année et durant la 

soutenance finale conditionne l’obtention du titre RNCP de niveau 2 - BAC+3 « Lead infographiste 2d/ 3d ». 

Vous êtes accompagné par l’équipe pédagogique d’e-tribArt tout au long de votre formation.

Un stage de 3 mois minimum est réalisé par l’étudiant en fin de 
cycle. Dés leur stage, les élèves se positionnent sur le marché 
du travail dans les studios de production de cinéma, studios 
d’animation 3D de films et de séries télévisées, et studios de 
création de jeux vidéos.

1. Ce que vous allez apprendre :

• Créer des scènes 3d avec les logiciels 2D/3D

• Développer une spécialisation : Animation 3D,

FX simulation , VFX compositing, Matte paint-

ing, 3D temsp réel...

• Valider des compétences spécifiques pour un

futur métier.

2. Pour qui ?

• Titulaires d’un Bac ou équivalent

• Personnes en reconversion

3. Elle se compose :

• De cours en directs en visio conférence

• De vidéos enregistrées

• D’exercices et projets en contrôle continu

• De niveaux de compétences à valider

• D’une soutenance en visio conférence pour le

passage de l’examen

Formation Cycle 3D
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Objectifs

PROGRAMME 1ERE ANNÉE
La 1ere année se compose de 6 unités d’enseignement accessibles en e-learning à tout moment.
Si vous avez suivi l’intégralité des 6 modules de la formation du programme et validé tous les 
exercices durant l’année ainsi que la soutenance finale vous pourrez passer en 2ème année.

Unité 1 / 60 H

Une  approche théorique est toujours intéressante dans le 

cadre d’une construction de méthodes pratiques de créa-

tion d’images. Chaque concept développé trouve son ap-

plication adaptée dans le processus de création d’images. 

Du jeu vidéo au cinéma, chaque image s’explique ; se com-

prend. Cela va permettre à l’étudiant d’inventer de nouveaux 

visuels, ceux que les  grands studios attendent. 

Unité 3 / 80 H

Les  bases de l’infographie passent par la maîtrise des 

techniques de retouche des images en 2D. Les techniques 

acquises dans ce cours seront utiles tout le long des 2 an-

nées de formation. La création d’images numériques en 

2D permet de produire des images servant à la réalisation 

de scènes 3D pour le texturing, pour la Matte Painting et le 

Compositing de rendu 3D d’image fixe.

Image numérique 2D  / Photoshop

Unité 2 / 50 H

Les technologies numériques entraînent un nou-

veau schéma de réalisation des dessins : La palette 

graphique associée à une feuille blanche numéri-

que. A l’avenir, toute l’expression créative va se 

développer avec ces outils numériques. Ils permet-

tent de concrétiser une idée, dessiner des person-

nages, préparer une scène 3D, story-boarder,  ou 

encore texturer des formes.

Dessin numérique / Photoshop - SAI

Analyse filmique
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PROGRAMME 1ERE ANNÉE (SUITE)

Unité 5 / 130 H

Image 3d - Rendu 3D  / Maya - Arnold

La maîtrise de la mise en lumière et de la mise en scène 

dans un logiciel de 3D est la base de la réalisation d’une 

image vraisemblable. Les concepts et les techniques 

employés dans le domaine de l’image de synthèse 

sont similaires à ceux appliqués depuis des années 

par les peintres ou encore par les photographes. Les 

compétences acquises dans le domaine du rendu mul-

tipasses permettent de bien comprendre les enjeux et 

les possibilités du compositing et du trucage dans les 

VFX.

Unité 6 / 40H

Le mélange d’images réelles et d’images virtuelles est 

une des bases du métier des VFX/FX.  Avec les images 

fixes 2D, l’apprentissage de la réalisation de Matte Paint-

ing est plus abordable : élaboration de règles de compo-

sition, éclairage cohérent, et perspective sont quelques 

uns des concepts à appréhender dans ce cours. Le com-

positing s’élabore à partir des différentes passes de ren-

du 3D pour obtenir un résultat plus abouti.

Matte painting  - Compositing / Photoshop

Unité 4 / 270 H

Avec des outils en perpétuelle évolution, les logiciels 

de 3D tendent vers une modélisation plus créative que 

technique. La création de modélisation 3D se rapproche 

de celle du sculpteur, cherchant dans l’espace virtuel 

des nouvelles formes d’expression. Tous les outils per-

mettant la maîtrise de la modélisation et de l’habillage 

par matériaux, textures sont expérimentés sur des ob-

jets ou personnages fixes, animés et organiques.

Image 3D - Objets, personnages - décors et scènes 
/  Maya - Zbrush - Substance Painter
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PROGRAMME 2ÉME ANNÉE
La 2éme année se compose de 6 unités d’enseignement accessibles en e-learning à tout moment. Si 
vous avez suivi l’intégralité des 6 modules de la formation du programme, vous recevrez le diplome 
sous réserve d’avoir validé tous les exercices durant l’année, le book avec les 15 projets complets 
ainsi que la soutenance finale.

Unité 1 / 40 H

Le montage, le temps, l’éclairage, les mouvements de 

caméra… autant de notions cinématographiques à ap-

préhender pour mieux les appliquer dans les séquenc-

es à créer. En alternant concepts et cas concrets par la 

projection de séquences de films remarquables, nous 

passons en revue les techniques et effets du cinéma. 

Unité 3 / 220 H

En numérique, les effets spéciaux nécessitent une 

grande rigueur technique et un savoir-faire créatif in-

novant. En perpétuelle mouvance, l’image doit toujo-

urs  apporter plus de sensation au spectateur. Les ef-

fets spéciaux sont là pour construire cette émotion 

perpétuellement renouvelée : effets atmosphériques, 

visuels fantastiques, perturbations catastrophiques. 

Dans ce cours, nous explorons les différents pipe-

lines de production FX pour des effets spectaculaires. 

Nous définirons les pipelines de production à partir de 

logiciels comme Realflow ou Maya et des plugins plus 

spécifiques comme les DMM, Golaem Crowd ou FumeFX.

Analyse cinéma /FX / VFX

Effets spéciaux - FX Simulation / Realflow - Maya -  
DMM - Golaem Crowd - FumeFx

Les techniques de Matte Painting et de Rendu 3D per-

mettent aujourd’hui de créer des décors et des scènes 

complètes pour rajouter, changer des fonds mais aus-

si des premiers plans dans la production cinémato-

graphique . La maîtrise des outils graphiques et tech-

niques des différents logiciels permet de créer des 

images exceptionnelles.

Matte painting 2D / 3D - Rendu 
3D Nuke - Maya - Vue - PFTrack

Unité 2 / 60 H
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Unité 4 / 180 H

Unité 5 / 220 H

Animation 3D / Maya  - Motion Builder

Les notions de base de l’animation sont apprises en 2D. 

Cette approche intuitive donne la possibilité de bien perce-

voir les clés de l’animation : La ligne d’action, le rythme et 

l’anticipation sont quelques unes des règles à appliquer. 

Dans le logiciel de 3D, les concepts d’animation sont 

développés et mis en confrontation avec  les techniques 

3D. Ces techniques applicatives s’apprennent à travers des 

exercices concrets de mise en scène d’animation : cycles 

de marche, comportements et réactions émotives, acting.  

Unité 6 / 10 H

Etude de la mise en œuvre d’un projet

Etude et compréhension d’un cahier des charges

Elaboration de stratégies conceptuelles et techniques

Evaluation des solutions proposées : techniques, cout, équipes

Mise en œuvre d’un travail en équipe

Gestion de projets professionnels

PROGRAMME 2ÉME ANNÉE (SUITE)

VFX compositing trucage 2D - 3D / Nuke - P track 
- Maya - Vue - Substance Painter

La création de séquences de film réelle/virtuelle est 

pensée dans un objectif d’intégration des images dans 

un logiciel de compositing et de trucage. Les images in-

tégrées viennent de tournage réel 2D, de scènes et ren-

dus 3D. L’intégration et le compositing se réalise en 2D 

mais aussi dans un espace 3D avec des techniques so-

phistiquées comme le Tracking 3D, Camera Mapping ou 

encore le Relighting 2.5. Les techniques développées 

sont sur ou autour du logiciel de Compositing Nuke



Institut e-tribArt : 11  

Un dispositif pédagogique fait pour vous !

Chaque module associe des pédagogies variées pour atteindre différents objectifs :

La compréhension et l’assimilation de méthodes et concepts théoriques par le biais de cours en 
direct par visio conférences. Les visio-conférences présentent le déroulement d’un cours alternant 
exposés techniques et pratiques d’un professeur devant sa classe et les interactions ou travaux de 
groupe entre apprenants. Ce dispositif vous permet d’assister de chez vous à un cours “ vivant ”. 

Le renforcement des connaissances et l’acquisition d’outils fonctionnels à travers une multitude de 
vidéos tutoriels fournis dans chaque module.

La capacité de réinvestir vos connaissances acquises à travers plusieurs exercices et projets qui 
sont corrigés et commentés dans les cours en visio. Ces exercices sont construits à partir de prob-
lématiques et/ou de situations s’inspirant de scénarios de production.

Le développement et l’approfondissement de vos compétences et de vos pratiques grâce à des 
échanges avec l’équipe pédagogique.
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DÉROULEMENT D’UNE FORMATION

Bilan préalable
Entretien personnalisé  
avec le directeur pédagogique
Envoi de votre documentation complète 
(devis / contrat de formation / matériel...)

Inscription
Réception de votre dossier complet
Validation de votre candidature en commission pédagogique

Réalisation de la formation
Accès à la plateforme
Visios , tutoriels, ressources
Contact permanent avec l’équipe pédagogique

Evaluation de votre formation
Exercices et projets en contrôle continu
Soutenance en visio-conférence

Obtention  
de votre titre professionnel
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Business Times

Un entretien vous est 
proposé dès votre 1er con-
tact avec l’organisme afin 
de vous diriger vers la for-
mation la plus adaptée à 
votre projet professionnel. 

Vous bénéficiez d’un suivi 
personnalisé tout au long 
de votre formation, avec 
des professeurs hautement 
qualifiées, spécialisés dans 
leur domaine.

Vous disposez d’un ac-
cès illimité pendant toute 
la durée de votre forma-
tion à la plateforme péd-
agogique avec l’ensemble 
des cours de la formation.

SUIVI ACCÈSENTRETIEN

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

Notre école est soumise au contrôle de la direccte, et du RNCP. E-tribArt 
est la 1ere école totalement en ligne reconnu par le RNCP dans le do-
maine de l’infographie 2d et 3d.
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MODULARITÉ QUALITÉ FLEXIBILITÉ PÉDAGOGIE

Selon les objectifs 
visés, le parcours 
de formation 
personnalisé est 
défini avec un 
conseiller péda-
gogique.

Les enseignants 
sont choisis pour 
leur expertise et 
non pas pour leur 
situation géo-
graphique.

Vous apprenez 
quand vous voulez 
et d’où vous voulez.

Des méthodes 
pédagogiques 
diversifiées et 
un accompagne-
ment individuel.
L’accès à la certi-
fication RNCP.

NOS POINTS FORTS

Un suivi post-formation personnalisé

D’une durée de 3 mois, le suivi post-formation est un accompagnement personnalisé réalisé par
l’équipe pédagogique . Après une formation, les étudiants peuvent se sentir un peu perdus, délaissés
face aux entreprises et aux studios qui ont leurs exigences. L’école e-tribArt est là pour que l’élève
puisse transposer ses compétences dans un contexte professionnel.

Que ce soit des conseils pour la bonne réalisation d’un book ou d’une démoreel, des conseils pour se
mettre en valeur auprès des entreprises ou une réflexion autour de visuels créés, le suivi personnalisé
est un accompagnement structuré à un seul objectif : que l’apprenant puisse trouver un emploi dans
le secteur de l’infographie 3D. Ce suivi personnalisé est entièrement gratuit, et fait partie intégrante de
la formation.
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• Titulaires d’un Bac ou équivalent

• Personnes en reconversion

Coût et prise en charge de la formation

Les licences et matériels ne sont pas inclus. À l’issue de la formation, vous obtiendrez un titre 

professionnel. Votre certificat  vous sera adressé par l’école sous pli recommandé.

Le financement de la formation peut être pris en charge :

- À titre individuel : un échelonnement mensuel des paiements est possible.

- Vous êtes inscrit à Pôle emploi ? Pôle Emploi doit valider votre projet pour vous permettre de vous inscrire 

en formation à e-tribArt .

- Vous êtes salarié(e)? Votre employeur, ou l’organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) auquel votre em-

ployeur verse tous les ans une contribution obligatoire peut vous permettre de vous inscrire en formation .

- Vous avez un autre statut ? N’hésitez pas à nous contacter pour vous renseigner sur les possibilités de prise 

en charge.

NOS COURS SONT ACCESSIBLES DANS LE MONDE ENTIER !

NOS CONDITIONS D‘ACCÈS
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CONTACTEZ NOUS

09 81 60 98 20

Comment s’inscrire?
Remplissez le dossier de candidature en ligne sur notre site internet

Retrouvez tous les tarifs sur notre site.


