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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
• Définition d'une planche d'inspiration
• Savoir jouer et harmoniser les couleurs
• Savoir définir un thème et repérer les bons accessoires à coller
• Savoir utiliser son Book, comme outil de communication avec son équipe (collaborateurs, intervenants,
partenaires).
• Savoir créer un book en version numérique simple avec le bon logiciel.

Programme de la formation
Déterminer sa vison, l'ambiance du mariage / l'évènement :
• Rechercher et définir une thématique et les mots qui correspondent à la vision choisie
• Choisir la bonne palette de couleurs et les matériaux en adéquation. avec le style recherché
• Faire une recherche d'images, connaitre les meilleurs moteurs de recherche
• Organier ses idées afin de retenir un thème cohérent
• Définir la charte graphique, typographie, motifs, matières
• Débuter la conceptualisation
Assembler votre planche d'inspiration :
•
•
•
•

Ouvrir son esprit créatif,
Utiliser le bon matériel et les bons matériaux,
Transcrire et déchiffrer les attentes du client, les besoins du projet
Valoriser sa planche

• Intégrer la planche à son dossier de présentation
• Savoir faire évoluer, savoir adapter selon les contraintes au fil de l'évolution du projet
La Planche d'inspiration digitale
Être à l'aise avec les outils numériques
o Maitriser un logiciel
o Savoir mettre en forme le fonds, les couleurs, mettre en avant les images, les superposer, insérer du
texte
o Réaliser un photomontage avec PowerPoint, Word ou une application en ligne
o Combiner la méthode manuelle aux outils numériques

Validation et sanction
-

Type de formation
Non certificiante

Sortie

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
VOCATYOU GUADELOUPE
IMMEUBLE SIMKEL
3617 BVD DE HOUELBOURG - ZI JARRY
97122 - Baie-Mahault
Responsable :
Téléphone fixe : 0590 41 41 55
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Imm. SIMKEL - 3617 Boulevard
de Houelb
97122 - Baie-Mahault
Responsable : Sandrine ALEXIS
Téléphone fixe : 0590414155
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
VOCATYOU (VY)
SIRET: 83458325400018
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 15/07/2020 au 17/07/2020
débutant le : 15/07/2020
Adresse d'inscription
IMMEUBLE SIMKEL
3617 BVD DE HOUELBOURG - ZI JARRY
97122 - Baie-Mahault
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes du 01/03/2020 au 31/03/2021
débutant le : 01/03/2020
Adresse d'inscription
IMMEUBLE SIMKEL
3617 BVD DE HOUELBOURG - ZI JARRY
97122 - Baie-Mahault
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
VOCATYOU (VY)
SIRET : 83458325400018
Adresse
97122 - Baie-Mahault
Téléphone fixe : 0590 41 41 55
Contacter l'organisme

