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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Etre formé (e) à :

1 .Comprendre et mettre en pratique les règles fondamentales en typographie et mise en
page
2 .Acquérir les bonnes bases sur les logiciels Illustrator, Photoshop et InDesign, pour la
réalisation de documents types en communication graphique print et online.
3 .Concevoir et réaliser des maquettes lisibles et efficaces, des identités graphiques, des
projets en communication graphique multi-supports, en tenant compte des règles de mise en
page du cahier des charges et des impératifs d'exploitation.

Programme de la formation
- Module 1. Traitement de la photo avec Photoshop
* Découvrir les possibilités de Photoshop
* Se familiariser avec le logiciel
* Acquérir les bases théoriques indispensables
* Cadrer, adapter la taille de l'image
* Sélectionner une zone d'image

* La fonction “améliorer le contour”
* La retouche simple
- Module 2. Infographie avec Illustrator
* Découvrir Illustrator
* Dessiner et colorier avec illustrator
* Transformer les objets
- Module 3. Mise en page avec InDesign
* Acquérir les bases de l'expression visuelle
* Se familiariser avec InDesign
* Travailler le texte et la typographie
* Gérer les blocs
* Mettre en page
- Module 4. Cas pratique communication et mise en page
* Cas pratique

Validation et sanction
Attestation de formation

Type de formation
Non certificiante

Sortie

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
70 heures en centre
Conventionnement : Non
Financeur(s)
Etat - Autre

Conditions d'accès
Public(s)
Demandeur d'emploi, Jeune, Salarié
Modalités de recrutement et d'admission
<p>Contacter l'organisme</p>
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
jeune de moins de 26 ans
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
PARALLEL 14 - Site Le Lamentin
Entrée Pierre - Et; 2 - C A Californie
Californie
97232 - Le Lamentin
Responsable :
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable : Mr Yoane PAVADE
Téléphone fixe :
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
PARALLEL 14
SIRET: 80342775600025
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 27/07/2020 au 07/08/2020
débutant le : 27/07/2020
Adresse d'inscription
PARALLEL 14 - Site Le Lamentin
Entrée Pierre - Et; 2 - C A Californie
Californie
97232 - Le Lamentin
Etat du recrutement : Fermé
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
PARALLEL 14
SIRET : 80342775600025
Adresse
PARALLEL14
20 rue des Pervenches
Rés. Les Floréales - Bourg
97221 - Le Carbet
Téléphone fixe : 0696160081
Contacter l'organisme

