9 jours / 63 heures

Perfectionnement PAO
InDesign, Photoshop, Illustrator
Nombre de participants :

7 au maximum
Durée :

Objectif
Se perfectionner dans l’utilisation des logiciels de PAO et d’infographie afin d’acquérir un réel
savoir-faire professionnel avec INDESIGN, PHOTOSHOP et ILLUSTRATOR.

9 jours / 63 heures

Pré-requis

Horaires :

Connaître les fonctionnalités de base des logiciels

9h00-12h00 / 13h30-17h30
Lieu :

Public
Tout public chargé de la création graphique

Rochefort

Programme détaillé

Intervenant :

Yannick SIMONET
Moyens pédagogiques :

Un poste informatique par
stagiaire.
Stage
animé
par
un
formateur professionnel en
infographie WEB, permanent
du CRIR.
PC de l’animateur équipé
d’un vidéoprojecteur.
Support de cours remis à
chaque participant.
Méthode pédagogique :

Alternance de cours et de
travaux pratiques adaptés
aux besoins exprimés.
Suivi / évaluation des
connaissances :
Travaux pratiques de contrôle

1 - PERFECTIONNEMENT INDESIGN
Rappel des fonctionnalités de base
Personnaliser l’environnement de travail
Utilisation des calques et des gabarits
Utiliser le récupérateur de contenu
Créer des variantes de mise en page
Les outils de transformation des objets
Fonctionnalités avancées de mise en page
Gestion avancée des styles
Les styles de tableau
Gestion des longs documents
Créer des tables des matières
Créer des tables d’index
Gérer les livres
Exporter au format e-pub
Créer des PDF interactif
Créer des formulaires

2 - PERFECTIONNEMENT PHOTOSHOP
Rappel des fonctionnalités essentielles
Utilisation avancée des calques
Le relief et la 3D
Retouche des images anciennes et abimées
Le vectoriel dans PHOTOSHOP
Optimisez les images pour le web
Les scripts d’automatisation
3 - PERFECTIONNEMENT ILLUSTRATOR
Rappel des fonctionnalités essentielles
Techniques de production
Volumes et perspectives
Les motifs
Aspect, effets et styles
Enregistrement pour le WEB
L’éditeur de graphique

Validation :

Attestation de stage
Certification Adobe possible
à l’issue de la formation.
Éligible CPF :
- PHOTOSHOP : 205793
- INDESIGN : 205789
- ILLUSTRATOR : 205794

N° déclaration d’activité : 54 17 00227 17
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