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PROGRAMME FORMATION Modules Multimédia PAO
N° 19Q5081957_4 / SESSION 5 Octobre 2020 au 30 Octobre 2020
Info-collective 14 Septembre 2020
Candidature avant le 10 Septembre 2020
Modules PAO :
– Photoshop (35H) : du 05/10/20 au 09/10/2020
– Illustrator (35H) : du 12/10/20 au 16/10/2020
– InDesign (35H) : du 19/10/20 au 23/10/2020
– WordPress (35H) : du 26/10/20 au 30/10/2020

Lieu : 7 Rue Claude Boyer 81000 ALBI
Prérequis :
– Maîtrise de la manipulation d’un PC
– Culture Internet
– Disposition pour le graphisme
– Mémoire visuelle, bonne perception des couleurs, organisation et logique
Effectif : De 6 à 12 personnes
Public concerné : Tout public
Validation : Attestation de formation
Financement possible : Selon votre situation
- Par la région Occitanie
- Par l’OPCO (voir votre service RH)
- Par Pôle Emploi
- Dans le cadre d’un financement privé.
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Durée : 20 jours (140 heures)
Durée en centre de formation : 20 jours (140 heures)
Conditions d’accès : entretien, présentation d’un book, portfolio etc...
Moyens pédagogiques et méthodes pédagogiques :
Support de cours en PDF, paperboard, salle de cours PAO, cours vidéoprojecteur, postes
informatiques logiciels spécifiques aux modules multimédia PAO (Photoshop, Illustrator,
InDesign, WordPress), tablettes graphiques, connexion internet etc.
Encadrement : le stagiaire est suivi par la responsable de formation Mme GEORGES qui
fait le point régulièrement tout le long de la formation collectivement et individuellement.
Un bilan a lieu le dernier jour de la formation, le stagiaire complète un avis stagiaire anonyme qui reprend point par point le déroulement, le contenu, les moyens pédagogiques de
la formation.
Les moyens permettant de suivre l’exécution de l’action/appréciation des résultat :
Le stagiaire est dans l’obligation de signer les feuilles de présence qui se composent
en demi-journée : 3 heures le matin et 4 heures l’après-midi. A la fin de chaque module
une évaluation est prévue afin d’évaluer le niveau de progression des stagiaires. Une attestation de fin de formation sera délivrée pour les stagiaires qui ont assisté à tous les
cours.
Qualification des formateurs :
- LASKAWIEC Clément : formateur Photoshop, Illustrator, InDesign.
- BARDY Michael : formateur WordPress
Métiers : Graphiste 2D, Graphiste Multimédia,
Objectifs :
– Adapté en fonction du niveau des stagiaires
– Acquérir une bonne maîtrise des principales fonctions de traitement d’images et de création graphique pour supports numériques et papiers avec Photoshop
– Création graphique vectorielle avec Illustrator pour Internet et autres supports
– Être capable de concevoir un site avec les fonctionnalités du logiciel WordPress
– Cette formation modulaire fournit les outils, développe le sens esthétique et aide à acquérir les compétences professionnelles nécessaires à la pratique des métiers de la création graphique et à la mise en page avancée.
Photoshop (35h)
• Présentation de l’espace de travail
– Les différents menus et palettes
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– Les outils et boîtes de dialogue
– Les préférences de travail
• Les bases de la retouche d’image
– Les outils de sélection
– Le recadrage et les transformations géométriques de l’image
– Les outils de retouche : tampon de duplication, correcteur, remplir avec contenu pris en compte
– Les réglages
– Les filtres
• Les options de calque
– Style de calques et effets
– Verrouillage
– Aperçu
– Lien
– Masques d’écrêtage, de fusion, vectoriels, rapides. Comparaison
des intérêts respectifs des différents types de masques
– Calques de remplissage et réglage
• Corrections Photographiques
– Balance du blanc
– Colorimétrie, teintes et saturations
– Rééquilibrage des tonalités, du contraste et de la luminosité
– Outils courbes et niveaux
– Méthodes de transformation en noir & blanc
• Peindre dans Photoshop
– Les outils et la couleur
– Incrustation
– Les réglages de pinceau
– Enregistrer son pinceau
– Les nouveaux pinceaux (mélangeurs)
• Objets dynamiques Adobe
– Intérêt.
– Mise en œuvre & contraintes

Illustrator
• Présentation de l’espace de travail
– Les différents menus et palettes
– Les outils et boîtes de dialogue
– Les préférences de travail
• Utilisation : Pathfinder
– Réunion de plusieurs tracés
– Soustraction de plusieurs tracés
– Intersection de plusieurs tracés
– Exclusion
– Division
– Pochoir
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• Adobe Bridge
– Présentation du centre de contrôle
– Navigateur de fichier
– Adobe Stock Photo
– Métadonnées et mots clés
– Fonctions d’automatisation et services
• Maniement avancé des outils vectoriels
– Plume, sélection et pinceaux
– Vectorisation dynamique
– Les symboles
• Modifications avancées
– Masque de détourage
– Enveloppe de déformation
– Fluidité
• Passerelles pixel / vectoriel
– Interfaçage avec Photoshop
– Réalisation d’une cartographie• Fonctions avancées : masques et transparence
– Forme de découpe et trait de coupe
– Planche Packaging
– Filtres et finalisation

InDesign
• Présentation de l’espace de travail
– Les différents menus et palettes
– Les outils et boîtes de dialogue
• Publications numériques ajustées
– Mise en pages liquide
– Panneau Mise en pages liquide et outil Page
– Mise à l’échelle et recentrage
– Ajustement basé sur l’objet
– Ajustement basé sur le repère
– Ajustement contrôlé par le gabarit
• Démultiplier nos créations
– Créer des variantes de mises en pages
– Panneau Pages améliorées
– Outil récupérateur de contenu
– Articles liés
– Correspondance des styles
– Objets liés
– Colonne à largeur modifiable
– Fractionner la fenêtre d’affichage
• Améliorations des formats existants
– Export EPUB3
– Placer des extraits HTML
– Formulaires PDF
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– Bibliothèque de boutons et formulaires
– Nouveaux pré réglages et espaces de travail pour la publication numérique
• Améliorations et ajouts aux fonctions de base
– Bloc de texte principal
– Redimensionnement automatique du bloc de texte
– Icônes de liens et de verrous
– Options d’enchaînement et d’étendue de colonnes
– InDesign multilingue
– Niveaux de gris
• Améliorations au quotidien
– Pages en vertical
– Aligner sur l’objet
– Exporte les PDF comme pages simples
– Liste des dernières polices utilisées
– Calculs complexes dans les champs
– Exporte en PNG
– Amélioration de l’interface
– Amélioration d’Extension Manager

WordPress
• Préparation d’un site web avec WordPress
– La structure de WordPress
– Le cahier des charges
– Les logiciels utiles
• Installation de WordPress
– Installation d’un serveur local
– Installation de WordPress
– Les extensions de WordPress
• Le Back Office de WordPress
– L’interface d’administration
– L’éditeur visuel
– Les outils et modules
– La gestion des menus et catégories
– La gestion des droits des utilisateurs
• La Publication
– Créer une page
– Écrire et modifier des articles
– Insérer des médias
– Mise en forme des articles et pages
– Insérer un formulaire de contact• L’aspect visuel du site
– Rechercher un thème
– Installation et personnalisation d’un thème
– Notion de thème enfant
– Organiser la présentation
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• La maintenance du site
– Mise à jour et réglages de son site
– Gérer les commentaires
– Optimisation pour le référencement (Site map, URL et tags)
– Installation chez un hébergeur
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