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ÉDITO
SIRIUS Productions vous souhaite, à toutes et à tous, la bienvenue
dans cette nouvelle expérience professionnelle de formation.
Le but de ce livret est de vous accompagner dans vos premiers jours
au sein de notre structure et de faire connaissance avec nos méthodes
de travail et votre nouvel environnement de formation. Vous
retrouverez dans ce livret les réponses à un certain nombre de vos
questions du quotidien.
Ce document mis à votre disposition vous permettra également de
mieux connaître les fondements et les valeurs qui sous-tendent les
offres de formations de SIRIUS Productions, association qui lutte
pour le désenclavement dans les quartiers sensibles, en proposant de
dépasser les frontières visibles et invisibles pour aller à la rencontre
d'autres territoires, depuis plus de 20 ans.

Jean Rabaté
Directeur Général

SIRIUS Productions met en place des projets innovants dans les
domaines du numérique et de l'audiovisuel et développe des outils
adaptés et créatifs pour donner accès au numérique pour le plus grand
nombre dans une dynamique d'accès à l'emploi.
• SIRIUS Productions est agréée au titre de la Jeunesse et de
l'Éducation Populaire
• SIRIUS Productions est déclarée Association d'Intérêt Général
• SIRIUS Productions est agréée Entreprise Sociale et Solidaire
SIRIUS Productions possède la déclaration d’activité de prestation
de formation délivrée par la DIRRECTE (N°11755802575)
Nous vous souhaitons une bonne intégration parmi nous !

NOS ENGAGEMENTS

DES CONSEILS
PERSONNALISÉS

UNE ASSISTANCE
PÉDAGOGIQUE

Être attentif à votre projet
et vous proposer le parcours
de formation adapté
à vos objectifs, votre niveau
et votre disponibilité.

Être à votre écoute tout
au long de la formation
pour vous aider, vous
guider, vous encourager.

Ouvrir une « ligne directe »
avec l’équipe pédagogique
qui suit votre parcours
individuel (tuteurs,
correcteurs, enseignants…).

DES ÉCHANGES
PERMANENTS

DES SUPPORTS VARIÉS

DES OUTILS ADAPTÉS

Diversifier votre
apprentissage grâce aux
cours imprimés et/ou en
ligne, web-conférences,
activités interactives…

Vous offrir les outils (classe
virtuelle, wiki…) et services
(tutorat, correction accélérée
des copies…) spécialement
conçus pour la formation
tout au long de la vie.

Faciliter vos échanges
et partages d’expérience
avec d’autres inscrits,
via des chats et forums.

UN SUIVI INDIVIDUALISÉ

UN ACCOMPAGNEMENT
EN PRÉSENCE
Vous faire bénéficier
de notre réseau de centres
de formation partenaires,
dans lesquels vous
trouverez aide et conseil.

DES TARIFS ÉTUDIÉS
Vous proposer des
tarifs adaptés et vous
faire profiter, selon
votre situation, d’offres
préférentielles.

La pédagogie de Sirius
Formation
L’approche Objectifs/Actions
pourledéveloppementvoscompétences
Les éléments constitutifs d’une compétence :

BUT
SAVOIR-FAIRE

SAVOIR
COMPETENCE

MOTIVATION

SAVOIR-ETRE
CONTEXTE

La pédagogie de Sirius Formation pour développer vos
compétences:

E SIRIUS FORMATION

Sirius Formationa développé une démarche pédagogique spécifique basée sur la mise en application et la réalisation en situationréelle.

Objectifs

SITUATION DE FORMATION

SITUATIONPROFESSIONNELLE

(Formateurs et stagiaires)

(Encadrement et stagiaires)

Objectifs
opérationnels

Mises en situation

Autoévaluations

Objectifs
généraux

Situations
concrètes

Autoévaluations

Finalité
(situation
voulue)

FORMATIONS

- 12 %

- 15 %

TPM10
214H + stage 186H en
entreprise (sous réserve pandémie COVID 19)

Monteur truquiste, nouveaux métiers de l'image
Faites de la performance des équipements un objectif commun

Compétences visées
 Crée tout ou partie d'éléments graphiques et visuels en vue de produire un document imprimé,
audiovisuel ou multimédia.
 Recherche et définit les concepts créatifs de projets multimédias
 Supervise la réalisation des projets retenus (maquette, rough, story-board)

9630E TTC (Pauses Café-Thés
offertes)
Du 18/01/21 (09:00) au
26/02/21 (16:30) à Paris
Public
Habitants des quartiers QVP.

*Principales Tâches
 Réaliser des taches de montages
audiovisuelles
 Réaliser les éléments graphiques et
visuels en vue de produire un dessin
animé, un film d'animation, un film
publicitaire, un jeu vidéo, un logotype
 Utiliser des outils de traitement ou
d'intégration en animation 2D, en
animation 3D, en animation vectorielle
 Utiliser des outils de traitement ou
d'intégration en images, son, textes,
vidéo ou d'intégration d'effets spéciaux
VFX - Visual effects
 Langage informatique HTML
 Langage informatique Javascript
 Techniques de storytelling communication narrative
• Coordonner l'activité d'une équipe
• Management

*Les débouchés du métier

*Secteurs d’Emplois

Demandeurs d’emplois.
Bénéficiaires des dispositifs

L'activité de cet emploi/métier



Agence de communication

s'exerce au sein d'entreprises de



Agence de promotion et de

OPCO
Prérequis

marketing direct

Connaissances basiques des
logiciels de montages
Participants :

communication, de publicité, de
presse, d'édition, de marketing, de



Entreprise

studios de création graphique ou de



Société de production

films d'animation, ..., en relation avec

audiovisuelle, cinématographique

différents services et intervenants



Studio de création graphique

(direction artistique, fabrication,



Studio de films d'animation

clients, imprimeurs, photographes).



Studio de développement de jeux

Elle varie selon le secteur (publicité,
création graphique, multimédia,
presse, ...).

vidéo

Max 12 p

Les + pédagogiques
● L’animation s’appuie sur des mises

en situation pratiques et sur des

•

Services de l'État

études de cas d’entreprise en groupe

•

Publicité

favorisant les échanges entre les
participants
● Méthode innovante issue de la

production audiovisuelle pour

- 12 %

- 15 %

permettre l’acquisition de techniques
de pointes en montage-trucage.

TPM10
70H

ANIMATION 2D/ AFFTER EFFECTS-PHOTOSHOPILLUSTRATOR

3360E TTC (Pauses Café-Thé
offertes)
Du 18/01/21 (09:00) au
29/01/21 (16:30) à Paris

Faites de la performance des équipements un objectif commun

Public

Compétences visées
Lorsqu'il intègre la maîtrise des logiciels de création graphique et d'animation 2D, le métier de
monteur s'enrichit d'une nouvelle compétence: il devient animateur virtuel . Il réalise des
génériques d'émissions et des habillages de chaînes de télévision. La formation intègre
complètement ce champ de compétences.

un document audiovisuel ou multimédia.

• Recherche et définit les concepts

-Maitrise des Chartes graphiques et des 
Notions de Sound Design


Connaissance des logiciels de
montages
Participants :

Agence de communication
Agence de promotion et de

Max 12 p

*Les débouchés du métier



Entreprise



Animateur 2D traditionnel





Société de production audiovisuelle, Les + pédagogiques

Animateur 2D numérique

montage et graphisme nécessaires pour 

être opérationnel dans la dynamique

Directeur artistique

technologique professionnelle de



Storyboarder



Layoutman

• Maîtrise les logiciels de modélisation 

Décorateur

l'audiovisuel

OPCO
Prérequis

marketing direct

créatifs de projets multimédias

 Acquérir l'essentiel des outils de

Bénéficiaires des dispositifs

*Secteurs d’Emplois

After Effets.

graphiques et visuels en vue de produire 

retenus (maquette, rough, story-board)

Demandeurs d’emplois.

vectoriel) Photoshop, Illustrator et

*Principales Tâches
• Crée tout ou partie d'éléments

• Supervise la réalisation des projets

Habitants des quartiers QVP.

et d’animation 2D (traitement d'image et 


Réalisateur

Character designer
Coloriste

cinématographique



L’animation s’appuie sur des mises



Studio de création graphique

en situation pratiques et sur des



Studio de films d'animation

études de cas d’entreprise en



Studio de développement de jeux
vidéo

•

groupe favorisant les échanges
entre les participants


Publicité

Méthode innovante issue de la
production audiovisuelle pour
permettre l’acquisition de

- 12 %

- 15 %

techniques de pointes en
montage-trucage.

TPM10

ANIMATION3D/ MAYA OU CINEMA4D
105H

Faites de la performance des équipements un objectif commun

Compétences visées
Lorsqu'il intègre la maîtrise des logiciels de création graphique et d'animation 3D, le métier de
monteur s'enrichit d'une nouvelle compétence. Il réalise des génériques d'émissions et des
habillages de chaînes de télévision.
Le but de la formation est d’acquérir les fondamentaux communs au cinéma d’animation et au
jeu vidéo. Elle donne des bases techniques à travers l’acquisition de compétences graphiques,
numériques et de méthodes créatives. Les stagiaires sont formés aux outils numériques.
*Principales Tâches

















Maîtrise des logiciels Photoshop,
Illustrator, After Effets.
Corrections graphiques.
Corrections colorimétriques.
Titrage
Motion tracking
3D VFX
Maîtrise logiciel de modélisation et
d’animation 3D
Maitrise logiciel de compositing, qui
permet la fusion des images réelles et
virtuelles.
Maîtrise du logiciel MAYA ou
CINEMA4D.
Techniques de modélisation.
L’éclairage 3D.
Moteurs et paramètres de rendu.
Techniques d’animation.
Storyboard
Game Design
Layout







Peinture numérique
Texturing
Lighting
Chartes graphiques
Notions de Sound Design
*Les débouchés du métier















Superviseur animation 3D
Superviseur rendu 3D
Infographiste 3D
Superviseur des effets spéciaux
Character Designer
Animateur 3D
Généraliste 3D
Game designer
Motion designer
Modeleur
Concepteur de jeux vidéos
Graphiste multimédia
Story-boardeur
Infographiste

*Secteurs d’Emplois


Agence de communication



Agence de promotion et de
marketing direct



Entreprise



Société de production
audiovisuelle, cinématographique

4490E TTC (Pauses Café-Thé
offerts)
Du 18/01/21 (09:00) au
05/02/21 (16:30) à Paris
Public
Habitants des quartiers QVP.
Demandeurs d’emplois.
Bénéficiaires des dispositifs
OPCO
Prérequis
Connaissance des logiciels de
montages
Participants :
Max 12 p

Les + pédagogiques



Studio de création graphique



Studio de films d'animation



Studio de développement de jeux

études de cas d’entreprise en

vidéo

groupe favorisant les échanges

•

Administration

entre les participants

•

Services de l'État

•

Imprimerie

•

Publicit

● L’animation s’appuie sur des mises

en situation pratiques et sur des

● Méthode innovante issue de la

production audiovisuelle pour
permettre l’acquisition de
techniques de pointes en
montage-trucage.

Enquête de satisfaction catalogue Sirius
Formation2020
Afin d'être toujours plus à l'écoute de ses clients, Sirius Formation vous remercie par avance de prendre quelques instants pour remplir ce
questionnaire utile à l'amélioration de l'édition de notre catalogue annuel.

•

Votre degré de satisfaction concernant :

Le format (taille, nombre de pages, qualité papier)
L’esthétique (couleurs, polices, couverture…)
La facilité de recherche des informations
La qualité des informations (programmes, prérequis, public, filières…)

La qualité des informations commerciales
(prix, dates)

NQUÊTE DE SATISFACTION

La diffusion du catalogue (à partir d’octobre de
l’année précédente

•

Êtes-vous le seul utilisateur de ce catalogue ?

Oui

•

La version en ligne, consultable et téléchargeable
vous serait-elle suffisante?

Oui

Non

Non

Enquête également disponible sur www.sirius-formation.fr/satisfaction-catalogue-2020.html
Si vous souhaitez nous transmettre cette enquête, ou pour toute autre suggestion d’amélioration sur ce catalogue ou liée à la communication de Sirius Formation,
merci de contacter :
admin@sirius-formation.fr / 0142520690

FormationsConseils
2020
Formations
Ingénierie de formation
& Évaluation decompétences
Conseil, Diagnostic &
Accompagnement de projet

INFORMATIONS
01 42 52 06 90
contact@sirius-formation.fr

www.sirius-formation.fr

