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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
La chaîne graphique
Découverte de l'environnement PAO, des différents types de documents
Comprendre la couleur (les différents modes couleurs, RVB, CMJN, WEB sécurisées...).
L'image numérique (résolution, définition, BD, HD...).
Les différents formats de fichiers
La chaîne graphique et ses contraintes
Définir les objectifs à se fixer pour réaliser un document.

Programme de la formation
PHOTOSHOP
Préparer les photos, recadrer, modifier, corriger, choisir le bon format d'enregistrement, créer des masques, aborder le
photomontage.
Rappel sur les contraintes de l'image.
Taille et traitement de l'image.
Les techniques de sélection.
Les retouches de base.
Les calques et le photomontage simple.
Enregistrement sous différents formats pour différentes finalités.
ILLUSTRATOR
Les outils et techniques de base.
Manipulation d'objets existants et personnalisation.
Rappels sur les calques et les couleurs.
Créer des dessins, logos, transformer les objets, personnaliser ses créations.
INDESIGN
Rappel des objectifs et du contenu du document.
Création et manipulation des blocs.
Saisir et mettre en forme du texte.
Importation (image, textes...).
Gérer les styles.
Gérer les habillages.
Gérer les contraintes de liens.
Mettre en page le document et utiliser les règles de mise en page
REALISER DES DOCUMENTS SIMPLES EN PAO
Le contrôle en amont.
Le rassemblement des sources.
La préparation du document en fonction des finalités.
Réaliser des documents simples et présentables (flyer, carte de visite...).
Préparer les fichiers pour l'impression.

Validation et sanction
Attestation de suivi de présence

Type de formation
Non certificiante

Niveau de sortie
Sans niveau spécifique

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Parcours personnalisable : Indifférent
Durée
24 heures en centre, 24 heures hebdomadaires
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Demandeur d'emploi, Femme, Particulier, individuel, Public en emploi, Salarié, Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
pratique de WINDOWS
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
LV CONSULTANTS
ROUTE DE MONTABO
4160
97300 - Cayenne
Responsable :
Téléphone fixe : 05 94 40 40 76
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable :
Téléphone fixe :
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
LV CONSULTANTS
SIRET: 84167697600019
97300 Cayenne
Responsable : VERISSON
Téléphone fixe : 05 94 40 40 76
Site web : http://www.lvconsultants.fr
Contacter l'organisme

Eligibilité de cette formation au compte personnel de formation
Code CPF - Début de validité :

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 13/05/2019 au 16/05/2019
débutant le : 13/05/2019
Adresse d'inscription
LV CONSULTANTS
ROUTE DE MONTABO
4160
97300 - Cayenne
Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
LV CONSULTANTS
SIRET : 84167697600019
Adresse
LV CONSULTANTS
ROUTE DE MONTABO
4160
97300 - Cayenne
Téléphone fixe : 05 94 40 40 76
Contacter l'organisme

