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Formation : Infographie
Design Graphique
Publication Assistée par Ordinateurs

Volume horaire : 120 heures
PUBLIC CONCERNÉ :

Toute personne souhaitant s'initier au design graphique.
Secrétaire et assistant(e) voulant évoluer de la bureautique
vers le design graphique.
Responsable et collaborateur des services marketing,
communication, documentation.
PRÉ REQUIS

Maîtriser le micro-informatique et la bureautique.
OBJECTIFS DE LA FORMATION :

S'initier à design graphique.
Comprendre l'environnement technique du design graphique.
Envisager les réalisations possibles en design graphique.
Mieux dialoguer avec les agences, les studios, les freelances,
et mieux appréhender les évolutions métier.
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Programme Illustrator CS6
PRÉSENTATION
Présentation d'Illustrator
La boite à outils et les autres palettes
Le menu contextuel
LES TRACES, TEXTE ET GRAPHES
La plume, les courbes de Béziers
Les points d'ancrage, lignes de fuite, tracés
Raccord d'objets
Les repères et grilles d'alignement
La typographie, le texte, formes
Agrandissement, rotation, anamorphose,
LA COULEUR,
Enregistrement et impression
La gestion des couleurs et les couleurs RVB
Le travail de la couleur,
La quadrichromie, le nuancier pantone,
FONCTIONS AVANCÉES
Les dégradés de forme, les motifs
La fonction masques, emporte-pièce Booléennes
La fonction de déformation progressive
L'importation et la gestion des images Bitmap
Les filtres, les couches, la vectorisation automatique
ILLUSTRATOR ET INTERNET
Les liens Internet
Les images Mapp
Pédagogie des modules PAO:
Formation en groupe Cours magistral
+ Travaux dirigés
+ Travaux pratiques
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Programme Photoshop CS6
PRESENTATION DE PHOTOSHOP
Gestion des couleurs : RVB, CMJN, Pantone
Les courbes de colorimétrie
Les corrections chromatiques
Gamma, Contraste, Luminosité
Courbes et niveaux...
Les modes : RVB, CMJN, bichromie, trichromie...
La séparation des couleurs.
LES COUCHES
Les couches de sélection
Enregistrement et formats de fichier.
Photoshop et les autres logiciels.
REECHANTILLONAGE D'UNE IMAGE
Taille et nombre de pixels
Les outils de sélections et leurs options
Les sélections
LES OUTILS DE DESSIN ET LEURS OPTIONS
Les remplissages
Motifs
Les outils de retouche et leurs options
Les filtres de flou...
La retouche d'image
LE TEXTE
Les différents copier - Coller de Photoshop
Les calques de montage
Les calques de réglage et de fusion
Combinaison d'images
Les règles et repères
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Programme InDesign CS6
PRESENTATION D’INDESIGN
Choix du format et orientation du document
Les blocs (texte, image, graphique)
Présentation des outils et des fonctions
2 -- LA COULEUR
Couleurs Pantone et autres gammes
Couleurs Quadri
Les défonces et les sur impressions
Séparation des couleurs
3 -- LE TEXTE
Mise en forme des caractères
Importation ou saisie des textes
Les images texte, Correction de texte
Les césures
Alignement, interlignage, Inter lettrage
Les lettrines, Gestion des lignes
4 -- LES GRAPHIQUES ET IMAGES
Filets, cercles, poly gones
Contours et fond
L'importation et le format des images
5 -- ÉLABORATION D'UNE MAQUETTE SIMPLE
Notion de maquette
Assemblage texte et images
Chaînage et déroulement du texte
Habillage des images par du texte
Orientation de bloc : rotation, effets miroirs...
Insertion, déplacement, suppression de pages
6 -- L'IMPRESSION
Les paramètres d'impression
Repère et trait de coupe
7 -- ÉLABORATION D'UN DOCUMENT MULTIPAGE
Les gabarits
Les feuilles de style
Le plan de montage
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