« SUR-MESURE »
Spécialité « BUREAUTIQUE »

PAO
INDESIGN INITIATION OU PERFECTIONNEMENT
ILLUSTRATOR INITIATION
DEVIS / PROGRAMME SUR-MESURE

Programme SUR-MESURE : le programme est co-construit avec vous par nos experts
afin de l’adapter aux besoins de votre entreprise et donc de vos équipes.
Les objectifs et le contenu de ce programme sont à titre indicatif.

INDESIGN INITIATION OU PERFECTIONNEMENT
COMPÉTENCE/S VISÉE/S.

Certification
PCIE

INDESIGN INITIATION : Maîtriser les fonctionnalités de base du logiciel InDesign
INDESIGN PERFECTIONNEMENT : Maîtriser les fonctions avancées de InDesign

À QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION.
INDESIGN INITIATION : Toute personne ayant des travaux de mise en page à réaliser
INDESIGN PERFECTIONNEMENT : Toute personne souhaitant se perfectionner sur le logiciel

PRÉREQUIS.
INDESIGN INITIATION : Savoir utiliser les fonctionnalités de mise en forme de texte sous Word
INDESIGN PERFECTIONNEMENT : Avoir suivi les formations « InDesign Initiation » ou savoir se repérer dans les
interfaces et utiliser les fonctionnalités de base

OBJECTIF/S.
INDESIGN INITIATION
• Connaître les possibilités de ce logiciel en ayant une approche prépresse et web
• Utiliser les fonctionnalités pour concevoir les différents blocs d’un document
INDESIGN PERFECTIONNEMENT
• Utiliser les fonctionnalités avancées de ces logiciels
• Exporter des fichiers
• Automatiser les tâches

CONTENU.
INDESIGN INITIATION
•

Prise en main du logiciel

•

Configuration des pages

•

Travailler des textes

•

La gestion des blocs image

•

Les outils vectoriels

•

Le travail sur les couleurs

•

Les maquettes

•

L'exportation de données

INDESIGN PERFECTIONNEMENT
•

Organisation

•

Approfondissement des objets

•

Approfondissement des attributs graphiques, des textes, des images, des tableaux

•

Travailler avec un imprimeur

ILLUSTRATOR INITIATION
COMPÉTENCE/S VISÉE/S.
Maîtriser les fonctions de base d’Illustrator.

À QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION.
•

Toute personne souhaitant s’initier au dessin vectoriel pour créer des logos, des illustrations

Certification
PCIE

PRÉREQUIS.
•

Se repérer dans l’environnement informatique, être à l’aise dans les manipulations clavier / souris

OBJECTIF/S.
•

Utiliser les fonctionnalités du logiciel pour réaliser des dessins vectoriels

CONTENU.
•

L’interface d’Illustrator

•

Utilisation de la palette « transformation » et des sélections

•

Création de formes simples

•

Attributs de dessin

•

Manipulation de texte

•

Utilisation des calques

•

Création de formes ajourées

•

Répartition d’objets

•

Création de dégradés

INDESIGN INITIATION OU PERFECTIONNEMENT
& ILLUSTRATOR INITIATION
APPROCHE PÉDAGOGIQUE & TECHNIQUE.
•
•
•

Salle informatique avec 10 postes équipés deb Adobe Suite CS6
Formation en présentiel avec alternance d’apports théoriques et d’exercices pratiques. Chaque fonctionnalité
fait l’objet d’exercices de manipulation pour faciliter l’appropriation et le transfert en entreprise
Remise de supports de cours

INTERVENANT/E.
Consultant Formateur spécialiste du domaine.

MODALITÉ/S DE SUIVI.
•

Feuille d’émargement par demi-journée

MODALITÉ/S D’ÉVALUATION.
•
•

Exercice de synthèse des fonctionnalités du logiciel
Questionnaire de satisfaction en fin de formation

MODALITÉ/S DE VALIDATION.
•
•

Remise d’une attestation de fin de formation
Passage d’un module de la certification PCIE

INFORMATIONS PRATIQUES.
Durée
• À définir selon les objectifs validés par l’entreprise

Tarif 2020
• Nous consulter
Établissement non assujetti à la TVA

Lieu de formation
• Vos locaux ou sur un de nos sites

Nous contacter
• SFEAS
E-mail : sfeas@inseec.com
Téléphone : +33(0)4 79 253 831

Validité 2020

ACCESSIBILITÉ : Un inconfort ? Un handicap ? Nos services vous accompagnent.
Le Handicap Tous Concernés
Votre référent handicap SFEAS : Sandy BAILLY
Retrouvez toutes les informations sur notre site :
 E-mail : sbailly@lacitedeslangues.com
www.rse-groupeinseec.com/handicap
 Téléphone : +33(0)4 79 253 353

Indicateurs de résultats (Enquête clients réalisée sur un échantillon de 609 stagiaires sur 1 an, du 01/07/2019 au 30/06/2020)
8.83 / 10
Note de satisfaction
globale de nos clients

83.6 %
Objectifs de formation
’’atteints’’ ou ’’dépassés’’

3.96 / 4
9.71 / 10
99.1 %
Moyenne de
participants déclarent participants déclarent la pédagogie
transférabilité en
que la formation a pris des intervenants ’’très satisfaisante’’
situation professionnelle en compte leurs attentes
ou ’’satisfaisante/adaptée’’

Taux de réussite aux certifications (Enquête clients réalisée sur 1 an, du 01/07/2019 au 30/06/2020)
Bright™ : 100 %
B11

Toeic® : 100 %
NR1*

Pipplet : 100 % Voltaire : 100 %
NR1*
NR1*
1Score

PCIE : 25 %

Qualité de Service : 100 %

VAE : 100 %

moyen des candidats ayant effectué le test / *Non représentatif

IFG Executive Education est le pôle de formation continue et de conseil du groupe INSEEC U.
Màj : 09/10/2020

Organisme de formation référencé :

