
Programme de formation  

ICLONE 8 et CHARACTER CREATOR 4 
 
Durée : 2 jours, soit 18 heures 
Horaires : 9h-12h30 / 13h30-18 h 
Session : Intra ou Extra Entreprise  
 
OBJECTIFS 
Apprentissage des logiciels 3D pour pouvoir créer des courtes vidéos 
promotionnelles sur le web.. 
 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES OPERATIONNELS 
À l’issue de la formation, les apprenants sont capables de : 
Pour CHARACTER CREATOR 4 

• Créer son personnage  

• Customiser son personnage – peau, cheveux, vêtements, tatouages, 
cicatrices…  

• Corriger les erreurs  
Pour ICLONE 8 
Être capable de : 

• Découvrir l’environnement et les fonction d’IC8 

• Fabriquer un décor simple 

• Jouer avec les textures, les substances et les matériaux 

• Importer des modèles 3D (FBX & OBJ) 

• Appliquer une animation 

• Enchaîner les animations 

• Positionner des lumières 

• Faire parler les personnages 

• Maîtriser le rendu 
 
PRE-REQUIS 
Savoir utiliser un ordinateur, maîtriser la navigation sur Internet. 
 
Catégorie de l’action de formation (article L 6313-1 du Code du Travail) : 
Actions de formations concourant au développement des compétences : 
« actions de formation » 
L’action de formation est définie par une annexe jointe à la Convention, qui 
indique son objectif, son contenu, sa durée, les moyens pédagogiques et 
techniques mis en œuvre, nom et qualité du ou des Consultant(s) Formateur(s), 



les modalités de contrôle des connaissances et, le cas échéant, la nature de la 
sanction de l’action de formation dispensée de suivi. 
 
METHODES PEDAGOGIQUES 
Active et personnalisée, elle alterne les apports théoriques (30%) et les apports 
pratiques (70%) tout au long de la session. Les apports théoriques sont 
volontairement limités afin de favoriser l’action, la mise en situation, les 
réflexions collectives et individuelles. La mise en pratique est faite par rapport à 
la propre situation des apprenants ou à leur problématique d’entreprise. 
 
 
Focus sur le formateur dédié à cette action de formation : Marc ARNAUD 
PROFIL – COMPETENCES 
Entrepreneur depuis 2008 dans la vidéo d’entreprise 
Formateur depuis 1984 
Cursus Formation 
License 
École de Cinéma : CERIS 
Expert international pour la société Reallusion (fabriquant des logiciels IC8 et 

CC4) 
Formations Clients 
Formateur pour l’Éducation Nationale 
Formateur aux techniques de la vidéo pour le grand-public 
Auteur des livres « Derrière la caméra » (Flammarion), « Faire un fil en vidéo ou 

cinéma » (Buchet Chastel) 
 
MODALITES D’ANIMATION ET MOYENS D’ENCADREMENT DE LA FORMATION 
Animation : Marc ARNAUD 
Encadrement : L’accueil se fait par le formateur au sein de la salle dédiée à la 
formation/ 
Moyens pédagogiques du formateur 
Ordinateur portable  
Moyens pédagogiques Client 
Le Client devra mettre à disposition une salle de formation/réunion adaptée 
pouvant accueillir un groupe de 4 personnes, équipée d’une connexion Internet. 
Il de vra posséder sur son ordinateur les logiciels suivants : Iclone 8 & Character 
Creator 4 et, si possible, Photoshop. 
Avec si possible : 1 vidéo projecteur, 1 tableau blanc, 1 paper-board 
 
 



 
MODALITES D’ORGANISATION DE LA FORMATION 
Le Programme de la Formation déterminé avec le Client, la ou les feuille(s) 
d’Émargement, l’Attestation de Compétences Individuelle de fin de formation 
nominative qui identifie dans une grille : les points acquis – en cours 
d’acquisition – non acquis – les observations du Formateur – les objectifs de la 
formation – le thème de la formation, l’Attestation de fin de formation 
nominative, le Questionnaire d’appréciation à chaud de fin de formation 
nominatif. 
 
MODALITES D’EVALUATION DES RESULTATS & SUIVI POST-ACTION DE 
FORMATION 
Les apprenants sont évalués tout au long de la session, permettant de valider 
chaque objectif pédagogique énuméré. 
Cette évaluation se concrétise par des travaux individuels et collectifs créés à 
partir de cas concrets issus du des possibilités des Logiciels permettant ainsi de 
valider leurs acquis. 
Moyens d’appréciation des résultats : les apports théoriques sont suivis 
d’exercices. Une synthèse des acquis est faite à l’issue de la formation. Ces 
exercices correspondent au niveau de la formation sur laquelle ils se trouvent. 
La feuille d’émargement signée par demi-journée ainsi que l’évaluation des 
acquis de fin de formation sont adressés avec la facture. 
 
ACCOMPAGNEMENT POST-FORMATION 
Chaque apprenant en fin de formation aura la possibilité d’échanger avec le 
formateur en cas de besoin sur la thématique vue pendant la formation. 
Plusieurs possibilités pour une durée de 2 mois post-formation : par mail, par 
téléphone, en visio. 
 
Contenu du Programme détaillé :  
JOUR 1 – Découverte de l’environnement des 2 logiciels 
Pour CHARACTER CREATOR 4 

Créer son personnage  
Customiser son personnage – peau, cheveux, vêtements, tatouages, cicatrices…  
Corriger les erreurs  
Pour ICLONE 8 

Découvrir l’environnement et les fonction d’IC8 
 
JOUR 2 – Apprentissage des bases élémentaires pour la réalisation d’une 
vidéo d’animation 3D  



Fabriquer un décor simple 
Jouer avec les textures, les substances et les matériaux 
Importer des modèles 3D (FBX & OBJ) 
Appliquer une animation 
Enchaîner les animations 
Positionner des lumières 
 
 
SYNTHESE ET CONCLUSION 
Évaluation des acquis par un questionnaire individuel 
Évaluation qualitative à chaud de la formation par les apprenants 
Remise des documents de fin de formation 
 
 
Coût de la formation : 800 € pour 2 jours 
Lieu de la formation : Domaine du Glandier – Loir et Cher  
Nombre de stagiaires : maximum : 4 
Possibilité de formation sur site pour 1 stagiaire, coût 1000 € HT 
 
 


