
 

Objectif 
Pour produire des documents de qualité, le traitement de texte ne suffit pas, brochures, journaux, 
dépliants, affiches, cartes de visites, tous les documents papier utiles à votre communication, sont 
mis en page avec des logiciels adaptés. 
Ces 3 logiciels sont gratuits, ils peuvent être utilisés sur PC, Mac ou Linux, ils constituent 
une vraie alternative aux « poids lourds » de la PAO que sont Photoshop, Illustrator et 
Indesign. 

Prérequis 
Une bonne pratique de l’outil informatique est nécessaire 

Public 
Associations, petites entreprises, indépendants, professionnels et particuliers désirant produire 
des documents papier dans une vraie démarche de mise en page. 

Programme détaillé 
 
1 – LA PAO : NOTIONS DE BASE 
Images bitmap et vectorielles 
Dimensions et résolution 
Couleurs et modes colorimétriques RVB / 
CMJN 
Formats de fichiers 
Contraintes des professionnels (offset, etc.) 
 
2 - LA RETOUCHE D’IMAGE AVEC GIMP 
Installation et découverte 
Recadrer une image 
Taille et résolution 
Corriger la photo (lumière, couleur) 
Sélectionner 
Utiliser les calques 
Ajouter des textes 

 
3 - LE DESSIN VECTORIEL AVEC 
INKSCAPE 
Installation et découverte 
Créer et modifier des formes de base 
Dessiner à la plume 
Combiner des formes de bases 
Les attributs de dessin : Contour et fond 
Aplat, dégradés et motifs 
Création de texte 
 
4 - LA MISE EN PAGE AVEC SCRIBUS 
Insérer et manipuler du contenu 
Les blocs d’image et de texte 
Typographie et styles 
Habillage et chaînage 
Le rendu final pour l’imprimeur. 
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Nombre de participants : 
7 au maximum 

Durée : 
9 jours / 63 heures 

Horaires : 
9h00-12h00 / 13h00-17h00 

Lieu : 
Rochefort 

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. 

Méthodes mobilisées : 
Alternance de cours et de 
travaux pratiques adaptés aux 
besoins exprimés. 

Modalités d’évaluation : 
Travaux pratiques de contrôle 

Validation : 
Attestation de stage. 
Évaluation ou Certification 
TOSA à l’issue de la formation. 
Éligible CPF (code : 237359) 
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Approche pédagogique : 
Les différentes séquences de formation sont mises en œuvre à l'aide des techniques 
pédagogiques suivantes dans le cadre d'une méthode active : Études de cas, exposés, 
démonstrations, exercices applicatifs... 
 
Dispositif d'évaluation : 
- Évaluation diagnostique en début de formation à travers la réalisation d'un QCM 
- Évaluation de la progression des apprenants au cours de la formation 
- Évaluation de l'atteinte des objectifs en fin de formation à travers d'une certification, QCM 

ou exercice 
 

Les indicateurs de résultat et de performance 
Accessible grâce au lien ci-dessous : http://crir.fr/satisfaction-client.php 
 
Présentation de la certification TOSA : 
http://www.crir.fr/certification-tosa.php 
 
Modalités et délais d’accès : 
Les délais d’accès moyens à la formation sont de 2 à 3 semaines à partir de la réception de 
l’ensemble des documents contractuels. Une inscription 48 heures avant le début de la 
formation est néanmoins nécessaire. 
 
Accessibilité aux personnes en situation de handicap : 
La formation est accessible aux personnes en situation de handicap. Une étude des 
conditions d’accès et des moyens de compensation sera réalisé en amont de l’inscription 
afin d’identifier plus précisément les conditions de réalisation et de faisabilité de la formation. 
Les locaux de formation du site de sont accessibles aux personnes en situation de handicap. 
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