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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Introduction à la création graphique
Communiquer efficacement
Présentation simplifiée des règles de mise en page, analyse d'oeuvres d'arts, la colorimétrie.
La hiérarchie des composants d'une image, les nombres d'or....
La prise de vue photographique
Priorité vitesse, priorité diaphragme, la sensibilité, la lumière.
Connaître le logiciel Illustrator
Apprendre les fonctions essentielles pour produire rapidement et efficacement des graphismes de qualité.
Dessiner avec des tracés géométriques simples, dessiner des tracés vectoriels à l'aide de l'outil plume. Éditer et styliser du
texte. Transformer les objets et les formes. Coloriser, fabriquer des motifs et des graphes, les exploiter. Vectoriser
dynamiquement des photos, modifier les couleurs à l'aide du guide des couleurs, les filtres, la 3D, la peinture dynamique...
Connaître le logiciel camera Raw & Bridge
Développer et retoucher ses photos, réaliser des panoramas, traitements par lots, niveaux, le XML et les méta données...
Connaître le logiciel Photoshop
Acquérir des fichiers depuis les divers périphériques d'acquisition. Acquérir les notions de formats de fichier pour
l'impression, le Web ou la production audiovisuelle.
Optimiser le profil colorimétrique des images. Les calques de réglage. Les masques de fusion. Utiliser les outils vectoriels,
gérer les textes, les justifier, textes sur tracés, texte imbriqué. Gérer les scripts (notions de bases), Gérer les couches alpha,
les tons directs, les filtres dynamiques...

Programme de la formation
Le programme a été établi en vu de répondre au plus près aux demandes des acteurs des branches concernées.
Adobe Illustrator
.Gestion des fichiers
.Création de tracés vectoriels
.La palette des calques
.Mise en couleur
.Typographie
.Fonctions avancées
.Les graphes
.Finalisation du document
.Exercices réalisés sur les exemples suivants : Concevoir et réaliser des plans, des schémas, des pictogrammes, des logos
en dessin vectoriel. Concevoir et réaliser des graphismes complexes à partir de données existantes (plans, business
graphiques...). Réaliser une illustration en utilisant les fonctionnalités spécifiques du logiciel vectoriel. Concevoir et réaliser
des illustrations complexes (effets volumiques, illustration de concepts...).
Photoshop
.L'interface
.Acquisition d'image depuis un scanner, un appareil photo...
.Les calques
.Retouche sur l'image
.Outils vectoriels
.La palette historique et les palettes personnalisées
.Le texte
.Principes de colorimétrie et préférences

.Les effets spéciaux
.Les formats d'enregistrement
.Traitement et réglage de l'image
Web Design 70h
Autour de Word Press
Web Marketing 35h
E mailing, les réseaux sociaux, le référencement
Les plans de formation détaillés sont téléchargeable sur notre site internet www.le-remede.com

Validation et sanction
Attestation de formation

Type de formation
Non certificiante

Niveau de sortie
Sans niveau spécifique

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
, 35 heures hebdomadaires
Conventionnement : Non
Financeur(s)
Bénéficiaire de l'action
Conditions de prises en charge
PPAE (ex PARE-PAP);CIF;Plan de formation Entreprise

Conditions d'accès
Public(s)
Demandeur d'emploi, Jeune, Public en emploi, Salarié
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Sans niveau spécifique
Conditions spécifiques et prérequis
aucun
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
7 rue du Collège Arthur
97410 - Saint-Pierre
Responsable : WAJSBROT
Téléphone fixe : 02.62.35.46.16
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
7 rue du Collège Arthur
97410 - Saint-Pierre
Responsable : Tony WAJSBROT
Téléphone fixe : 02.62.35.46.16
fax : 02.62.35.46.16
Site web : http://www.le-remede.com
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
Le Remède
SIRET: 48948792600011
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

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

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 24/09/2018 au 18/12/2020
débutant le : 24/09/2018
Adresse d'inscription
7 rue du Collège Arthur
97410 - Saint-Pierre
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
LE REMEDE
SIRET : 48948792600011
Adresse
7 rue du Collège Arthur
97410 - Saint-Pierre
Téléphone fixe : 02.62.35.46.16
Contacter l'organisme

