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PUBLISHER
IUD45

2 jours (14h) 1 150,00 €HT

Objectifs
Maîtriser Publisher pour créer des documents et des livres imprimables en PAO (Publication Assistée par Ordinateur)

Profil Stagiaire(s)
utilisateurs ou futurs utilisateurs de Publisher

Pré-requis
connaissances de base de Windows et Word

Profil Animateur(s)

Contactez-nous
Conseiller formation
09 88 66 10 00
inscriptions@demos.fr

spécialiste de la formation en infographie

PROGRAMME
Présentation de Publisher
Elaboration d'une maquette simple
Utilisation du traitement de texte
Gestion de la césure, alignements, interlignages, interlettrage

Nos sessions
5  6 sept. 2022 : Paris / A Distance

Possibilités graphiques dans Publisher
Création de formes
Notions de plans
Groupement et superposition d'éléments
Tableaux
Assembler le texte et l'image
Habillage des blocs de texte
Utilisation des bibliothèques d'image
Utiliser les fonctions avancées de mise en page dans Publisher
La maquette
Liens dynamiques avec le document
Chaînage et déroulement des blocstexte
Insertion, déplacement et suppression de pages
Présentation des assistants
Paramètres d’impression et réglages dans Publisher
Repères et traits de coupe
Intégrer la couleur
Réglage des teintes et intensités
Séparation de couleur à l'impression
Diffusion électronique (HTML et web)

Méthode pédagogique
Cette formation Publisher est rythmée par une alternance d'apports théoriques et de travaux
pratiques à difficultés progressives orientés métiers
Les sessions "A distance" sont réalisées avec l'outil de visioconférence Teams, permettant
au formateur d'adapter sa pédagogie.
Moyens pédagogiques et techniques de mise en œuvre
Nos formateurs DEMOS sont recrutés conformément aux spécifications mentionnées pour
chaque formation. Ce sont des professionnels en activité et/ou des experts dans leur
domaine.
Ils utilisent des méthodes et outils appropriés aux formations qu’ils dispensent et adaptent
leur pédagogie au public accueilli.
Par ailleurs, nos centres de formation DEMOS sont tous équipés :
Salles de formation lumineuses, spacieuses, design, ergonomiques, mobiles et équipées
d’écrans plasma, de PC portables/fixes si nécessaire à la formation suivie.
Accès au wifi haut débit sur l’ensemble des lieux
Espace de colearning et webcorners
SA au capital de 14 165 749 €  722 030 277 RCS Nanterre  Identifiant TVA: FR 42 722 030 277  NAF: 8559A  Siret: 722
Cafés, collations et rafraîchissement
sont
030 277 00296  Demos
SA  offerts
333, avenue Georges Clemenceau, 92000 Nanterre  Téléphone: 09 88 66 10 00  Fax: 09
88 66 10 01  Internet: www.demos.fr  Email:contact@demos.fr
Et tous sont accessibles aux personnes à mobilité réduite
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Méthode pédagogique
Cette formation Publisher est rythmée par une alternance d'apports théoriques et de travaux
pratiques à difficultés progressives orientés métiers
Les sessions "A distance" sont réalisées avec l'outil de visioconférence Teams, permettant
au formateur d'adapter sa pédagogie.
Moyens pédagogiques et techniques de mise en œuvre
Nos formateurs DEMOS sont recrutés conformément aux spécifications mentionnées pour
chaque formation. Ce sont des professionnels en activité et/ou des experts dans leur
domaine.
Ils utilisent des méthodes et outils appropriés aux formations qu’ils dispensent et adaptent
leur pédagogie au public accueilli.
Par ailleurs, nos centres de formation DEMOS sont tous équipés :
Salles de formation lumineuses, spacieuses, design, ergonomiques, mobiles et équipées
d’écrans plasma, de PC portables/fixes si nécessaire à la formation suivie.
Accès au wifi haut débit sur l’ensemble des lieux
Espace de colearning et webcorners
Cafés, collations et rafraîchissement sont offerts
Et tous sont accessibles aux personnes à mobilité réduite
Le dispositif de suivi et d’évaluation
Pour assurer un suivi individuel, Demos a mis en place 2 types d’évaluation :
Des évaluations des acquis en cours et en fin de formation
Elles peuvent être faites de différente manière selon le contenu de la formation suivie :
Quiz, exercice pratique, étude de cas, jeu de rôles, mise en situation, soutenance devant un
jury pour les formations à finalité certifiante.
Une évaluation de la satisfaction de chaque stagiaire est réalisée en ligne. Cette
évaluation est complétée par l’appréciation du formateur à l’issue de chaque session.

En complément
Après cette formation vous pourrez suivre :
 créer des illustrations graphiques visuelles et performantes
 Photoshop : Niveau 1
 Acrobat : Maîtriser la Création de Documents PDF
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