
Workflow Complet
avec CINEMA 4D, redshift,

unfold3D, Substance painter
et MArvelous designer

La formation la plus
complète pour créer un worflow 3D

avec cinema 4D

10 jours - 70 h.

Contactez-nous au 09 73 13 23 58
ou sur www.fdoformations.com
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workflow 3d
complet
avec cinema 4D, redshift, unfold3d,
substance painter et marvelous

10 jours / 70 heures
niveau débutant
et intermédiaire

METTRE EN PLACE UN WORKFLOW 3D PROFESSIONNEL

Dans cette formation Mehdi Hadi, l’un des plus talentueux Art Director 
et Motion Designer VFX du moment, partagera ses techniques et astuces 
personnelles afin de mettre en place un workflow 3D efficace et profes-
sionnel avec CINEMA 4D / REDSHIFT, FUSION 360, UNFOLD 3D,
SUBSTANCE PAINTER ET MARVELOUS DESIGNER.

Cette formation a pour vocation de vous transmettre les connaissances et 
les techniques utilisées dans les plus prestigieux studios d’effets spéciaux.

Dans cet atelier vous apprendrez à modéliser de manière professionnel 
un robot et l’animer dans un environnement 3D.

A la fin de cette formation, vous serez capable de créer une scène 3D pho-
toréaliste prête à être intégrer dans un film. 

Á vos palettes graphiques et bonne formation !

L’équipe de FDO Formations.

infos pratiques

public concerné

effectif

prérequis

Matériels

Graphistes 2D / 3D
Animatrices/eurs
Designers
Plasticien(nes)s
Superviseurs VFX
Directrices/eurs de
PostProduction

5 élèves max. par session.

Aimer les VFX
Avoir des connaissances 
de l’environnement  
informatique.  
La connaissance d’outils 
graphiques 2D et ou 3D. 
est un plus.

Tous les élèves travailleront 
sur une station MAC ou PC, 
double écrans optimisées 
pour la 3D.
1 tablette graphique,
la dernière version des lo-
giciels. Un video projecteur 
par salle.
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présentation et objectifs
de cette formation
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MODULE 1 : MODÉLISATION d’un modèle 3D en Hardsurface

• Cet atelier vous permettra de maitriser les outils de modélisation de Cinema 4D
 et de fusion 360.

• Nous utiliserons les outils avancés de cinema 4D afin de modéliser de manière    
 professionnelle notre robot et son environnement.
• Nous utiliserons également la librairie Megascans - Quixel Megascans Library

 afin d’enrichir notre décor.

MODULE 2 : DÉPLIAGE des UV avec UnFold3D

• Nous utiliserons UNFOLD3D pour apprendre à déplier les UV de notre robot

MODULE 3 : Le TEXTURING avec Substance Painter

• Nous utiliserons Substance Painter pour peindre et texturer
 en temps réel notre modèle 3D

MODULE 4 : CLOTH/TISSU/DRAPÉ avec Marvelous Designer

• Les fondamentaux de la création de Cloth, de tissu et de drapé.

MODULE 5 : ANIMATION avec Cinema 4D

• Les outils de RIGGING
• Le SKINNING et les influences

points abordés lors 
de cette formation
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MODULE 6 : LE LIGHTING ET LE RENDERING 

• Le Lighting dans Cinema 4D et Redshift
• La création de matériaux dans Cinema 4D et Redshift
• Le rendering dans Cinema 4D et Redshift

MODULE 7 : COMPOSITING avec After Effects

• L’objectif de ce module sera de recréer la passe BEAUTY en mélangeant les AOV afin de garder 
un contrôle total sur les différentes passes. Et ainsi, ajuster indépendamment, par exemple, l’oc-
clusion ou bien les réflexions de mes objets. 

points abordés lors 
de cette formation



programme de la formation
Les notions suivantes seront abordées sous forme d’ateliers pratiques.

10 jours / 70 heures
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PRÉPARATION DU PROJET :

• Découvrir les interfaces de cinéma 4D et Fusion 360
• Préparation des Assets : Tous les éléments externes qui peuvent être nécessaires à une scène.  
 Par exemple les textures, un objet 3D…
• Accès à la librairie Megascans - Quixel Megascans Library afin de créer son décors 3D
• Initiation à la modélisation : 

 
 Les points fort de CINEMA 4D
  La modélisation polygonale
  La modélisation paramétrique
  L’outil Sculpture
  Modélisation en Volume/Voxel

 Les points fort de fusion 360
  La modélisation libre, solide, topologie
  Opérations booléennes

MODULE 1 : MODÉLISATION d’un modèle 3D en Hardsurface

Cet atelier vous permettra de maitriser les outils de modélisation de Cinema 4D et de fusion 360
Nous utiliserons les outils avancés suivant afin de modéliser de manière professionnelle notre robot 
et un environnement.
Nous utiliserons également la librairie Megascans - Quixel Megascans Library afin d’enrichir notre 
décor.

Les outils de modélisation

• Fermer trou polygonal
• Pinceau polygonal
• Couteau, ligne, plan, boucle/trajectoire
• Extrusion
• Couture
• Biseau ...
• Modélisation en Volume/Voxel
• La modélisation libre, solide, topologie
• Opérations booléennes ...
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MODULE 2 : DÉPLIAGE des UV avec UnFold3D
Nous utiliserons UNFOLD3D afin de déplier les UV de notre robot.

Qu’est-ce-que le dépliage uv ?

• Les différentes méthodologies pour optimiser son dépliage
• Comprendre l’interface d’UnFold3D et les barres de menus
• Charger notre modèle 3D (les formats d’import, avec ou sans UV…)
• Les principaux raccourcis de sélections et de navigation

Les outils d’UNFOLD3D

• Les outils de sélections d’arêtes, de bordures, boucles… 
• Les outils de coutures : CUT et WELD 
• Manipuler les UDIM et UV tile : copies et alignements
• Utiliser les contraintes

L’export

• Paramétrer et optimiser notre export en vue du texturing dans Substance Painter 

MODULE 3 : Le TEXTURING avec Substance Painter
Nous utiliserons Substance Painter pour peindre et texturer en temps réel notre modèle 3D.

Les bases de Substance Painter

• Importer notre mesh et exporter ses textures
• Comprendre ce qu’est une normal map, curvature map, AO map, …
• Gestion des Layers
• Présentation de l’interface et savoir naviguer dans l’espace de travail
• Le SHELF

Les outils

• Les canaux (color, height, rough, metal, normal) et l’outil Paint  
• Les brosses physiques
• Les particules
• La gomme et les canaux 
• L’outil projection (projeter une image, texture…)
• L’outil Tampon
• L’outil Clone

Création des matériaux
Création des matériaux de notre robot afin d’exporter nos textures dans Cinema 4D.

• Comprendre et savoir manipuler les calques (Layers)
• Ajouter des canaux de réflexion, opacity, emissive…
• Les smart materials
• Les masques
• Paramètres d’export



MODULE 4 : CLOTH/TISSU/DRAPÉ avec Marvelous Designer  

• Les fondamentaux de la création de Cloth, de tissu et de drapé

MODULE 5 : ANIMATION avec Cinema 4D 
Il est temps de donner vie à notre robot. Nous utiliserons pour cela les outils d’animation de person-
nage de Cinema 4D pour faire évoluer notre robot dans son environnement.

Les outils de rigging

• Comprendre la cinématique inverse
• L’outil Personnage
• Le mouvement C
• L’outil Articulation
• Créer une chaîne IK
• Les contraintes

Le Skinning et les influences 

• Savoir attacher correctement les articulations au maillage de notre personnage
• Utiliser les influences
• Comprendre le nouvel algorithme d’influence automatique
• Atelier « Cycle d’animation »

Création d’un setup avec MoGraph 
 

MODULE 6 : LE LIGHTING ET LE RENDERING
Avant de procéder au compositing dans After effects, nous essaieront d’obtenir un premier rendu
réaliste. 
Pour cela nous explorerons en détail les types d’éclairage que nous offre Cinema 4D, RedShift.
Nous calculerons notre scène finale en utilisant ces deux moteurs de rendus afin de comparer
leurs points forts et leurs faiblesses.

Le Lighting

• Les différents types de lumières
• Le ciel Physique
• L’illumination globale
• Eclairage HDRI
• Ambiance, diffusion et spécularité
• Les ombres
• La lumière Volumétrique
• Créer un setup de lumières

Le Rendu dans Cinema 4D

• Rendu avec le moteur Physique de Cinema 4D
• ProRender
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Initiation au Rendu avec REDSHIFT  

• L’interface de RedShift
• Area Light
• Lumière infinie
• Les SpotLight
• La lumière Volumétrique
• Les IES
• Fabriquer un meshlight 
• Ciel Physical
• Les Caustics

Les Matériaux 

• Comprendre et maîtriser le Node Editor de RedShift afin de créer ses matériaux
• Le verre
• Le bois
• Le métal
• Objet incandescent
• Objet réfléchissant
• SSS

Paramètre de rendu

• Optimiser son temps de rendu
• Le sampling
• Ajuster les Max et Min Rates
• L’antialiasing
• Régler la DOF (profondeur de champs)

Les AOV : Bien choisir ses AOV pour réussir son compositing dans After Effects 

• Que veut dire le terme AOV ?
• Créer nos AOV :
• VolumeLighting
• SSS
• Specular
• Refractions
• Reflections
• GI
• Emisson
• Diffuse
• Beauty…
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MODULE 7 : COMPOSITING avec After Effects
L’objectif de ce module est de recréer la passe BEAUTY en mélangeant les AOV afin de garder un 
contrôle total sur les différentes passes. Et ainsi, ajuster indépendamment, par exemple, l’occlusion 
ou bien les réflexions de mes objets. 

• Importer nos AOV
• Le format EXR
• Régler la profondeur et l’espace de travail
• Recréer sa passe BEAUTY avec les différentes passes de RedShift
• Le plugin gratuit ProEXR
• Régler les modes de fusion
• Agir indépendamment sur chaque couche.
• Export et on admire, whaou!
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Bonne formation !



CoNTACTS
venez vous perfectionner  

sur les toits de paris

HORAIRES

LUNDI : 9H-19H
  MARDI : 9H-19H

MERCREDI : 9H-19H
JEUDI : 9H-19H

VENDREDI : 9H-19H

TÉLÉPHONE

ACCUEIL FDO 
+33 9 73 13 23 58 
 
 CAROLE THOMAS 
Responsable formation 
+33 9 73 13 23 58 
 
 LAURENT TOSOLINI 
Responsable pédagogique 
+33 6 62 67 07 53

ADRESSE

3 RUE DE METZ 
75010 PARIS

M° STRASBOURG-SAINT-DENIS 
ligne 4, 8 ou 9

E-MAIL
                                              

ACCUEIL FDO
fdo@fdoformations.com 

CAROLE THOMAS
carole@fdoformations.com 

 

LAURENT TOSOLINI
laurent@fdoformations.com
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