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À LA DÉCOUVERTE D'INDESIGN, PHOTOSHOP,
ILLUSTRATOR
IUP044

3 jours (21h) 1 350,00 €HT

Objectifs
Découvrir les principes de la PAO et la méthode de travail liée aux logiciels Photoshop, Illustrator et Indesign

Profil Stagiaire(s)
utilisateurs ou futurs utilisateurs de InDesign, Photoshop, Illustrator

Pré-requis
Utilisateurs ayant une bonne utilisation de l'environnement informatique Mac / PC
Toute personne souhaitant s’initier à la PAO .Secrétaire et assistant(e) voulant évoluer de la
bureautiquevers la PAO , Responsable et collaborateur des servicesmarketing,
communication, documentation

Profil Animateur(s)
spécialiste de la formation DAO/Infographie

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

Nos sessions
27  29 sept. 2021 : Paris
22  24 nov. 2021 : Paris

PROGRAMME
1. Principes de base de la PAO
Définition et utilisation de la PAO
Règles de la PAO (typographie, couleurs, impression)
Formats de fichier pour le web, pour l'imprimeur
Le format PDF
Domaine vectoriel et bitmap
2. Illustrator
Présentation du logiciel et de l'interface
Création d'un document
Gestion des objets et de leurs attributs
Gestion de la couleur, du nuancier
Les calques
Dessin, formes géométriques
Texte éditable et texte vectorisé

31 janv.  2 févr. 2022 : Paris / A
Distance
20  22 juin 2022 : Paris / A
Distance
26  28 sept. 2022 : Paris / A
Distance
5  7 déc. 2022 : Paris / A Distance

3. Photoshop
Les différentes méthodes de sélection
La retouche photo
Les calques, les styles de calque
Les réglages d'image
Recadrages
Taille d'image, résolution et mode de couleur
Les formats JPG, PSD, EPS, TIFF
Réalisation d'un montage photo
4. Indesign
Créer un document multipage
Créer des blocs textes, chaînage de texte
Réglages typographiques
Styles de caractères et de paragraphes
Importations d'images
Pages et gabarits
Exportation PDF et Assemblage

Méthode pédagogique
Cette formation Infographie est rythmée par une alternance de théorie et de mises en
pratique avec une proportion importante d'exercices calibrés à difficultés progressives.
Cette formation Adobe CC est éligible au CPF avec une des options de certification suivante
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Réalisation d'un montage photo
4. Indesign
Créer un document multipage
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Exportation PDF et Assemblage
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Méthode pédagogique
Cette formation Infographie est rythmée par une alternance de théorie et de mises en
pratique avec une proportion importante d'exercices calibrés à difficultés progressives.
Cette formation Adobe CC est éligible au CPF avec une des options de certification suivante
:
 les 3 certifications Adobe Certified Associate InDesign, Photoshop, Illustrator (en anglais),
code CPF : 236 065
 les 3 certifications TOSA InDesign, Photoshop, Illustrator (en français), code CPF : 237 359
Pour les formations "A distance", elles sont réalisées avec un outil de visioconférence de
type Teams ou Zoom selon les cas, permettant au formateur d'adapter sa pédagogie.
Retrouvez sur notre site internet toutes les précisions sur les sessions à distance ou les
classes virtuelles.
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
Pack Certifications Essentiels TOSA (3 Tests) + ½ journée examen
Ce Pack Certifications Essentiels TOSA (3 Tests) comprend le passage de 3 certifications
au cours d'une ½ journée examen (Code RS : 1266)
300,00 €
Après cette formation vous pourrez suivre :
 InDesign : Niveau 2
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