Formation présentiel - Durée : 21h - Prix : 1050€ HT

Découverte de Photoshop et d'Illustrator
A qui s’adresse cette formation ?
Notre formation s’adresse à toutes les personnes qui souhaitent gagner en compétences
dans les domaines liés aux graphismes; débutants comme intermédiaires peuvent débuter
cette formation.
Objectifs de notre formation :
- Principes de base de la PAO (Typographie, couleurs, impressions),
- Logiciel illustrator et son interface,
- Photoshop, la retouche photo,
- Indesign, création de documents multipages.
Pré-requise :
Aucune connaissance particulière n’est nécessaire pour le bon déroulement de cette
formation.
Moyens pédagogiques :
Ordinateur (PC ou Mac), internet, logiciel CRM YourSoft
Plan de cours
1 / PAO
Les bases de la PAO.
Publication de contenus.
Manipulation et conception.

3 / Photoshop

2 / Illustrator
Raccourcis clavier.
Dégrader d’images.
Superposition.

4 / Indesign

Photomontage.

Tables de matières.

Sélections.
Détourages.

Scripts.
Formats.
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Informations complémentaires concernant les travaux pratiques :
Le stagiaire se forme sur son lieu de travail ou dans une salle dédiée sur son lieu de
travail.
En début de formation, un formateur YourSoft évalue les besoins lors de la première
session et crée un parcours individualisé en fixant des objectifs de formation et
d’entraînement. Le stagiaire peut à tout moment demander l’aide et les conseils du
formateur.
Nature des travaux :
- Lister et apprendre les raccourcis d’illustrator,
- Photomontage à réaliser,
- Sélections simples, à la plume, semi-automatique,
- Détourer avec un masque,
- Combiner et manipuler des calques.
Accompagnement :
Notre formateur accompagne le/les stagiaires de façon personnalisée afin de
mesurer la prise en main des appareils, de valider les pré-requis, de mesurer les
compétences et d’étalonner la formation. Le formateur accompagne également le/les
stagiaires dans leurs travaux pratiques.
Evaluation :
A la fin de la formation un bilan est établi avec les résultats des exercices. Tous les
travaux sont corrigés par le formateur qui en fait l’analyse et échange avec le
stagiaire de façon personnalisée.
Supports pédagogiques :
- Exercices individuels sur PC,
- Supports de cours,
- Evaluation en fin de stage,
- Attestation de formation.
Acquis de la formation :
- Maîtriser les fondamentaux d’illustrator,
- Maîtriser les fondamentaux de photoshop,
- Maîtriser les fondamentaux d’indesign.
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