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PUBLIC CONCERNÉ
Les secteurs de l’édition, des
arts graphiques, de la presse,
de la publicité, de la
communication, les asso...

OBJECTIFS

L’interface

Les formes vectorielles

•

• Outils et palettes
• Environnement de travail

•
•
•
•
•

•
•
•

Conceptions de supports
de communication papier
Création de catalogue
Création de flyer, lettre
...

PRÉ-REQUIS
•

Bien manipuler un
ordinateur

REMIS AU STAGIAIRE
•
•
•

Support de cours
Ressources en ligne
Les fichiers d’exercices

Moyens pédagogiques
•
•
•

3 participants maximum
Un ordinateur/stagiaire
Un formateur spécialisé

SANCTION
Une attestation

Le projet
• Dessin des objets
• Remplissage d’un bloc
• Manipulations d’objets
• Couleurs et Dégradés
• Transparence

Les formes de base
Formes prédéfinies
Outil polygone
Manipulation des formes
L’outil plume

Habillage
• Habillage d’un objet
• Les blocs ancrés dans un texte

Le texte

Gestion des pages

•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Ajout et suppression
• Les maquettes
• Numérotation des pages

Saisie d’un texte
Position du texte
Importations de texte
Les colonnes
Lier des blocs de texte
Les caractères
Les paragraphes
Les styles de caractères
Les styles de paragraphes

Les images
•
•
•
•
•

Les types d’images
Préparation des images
Importations
Les traitements d’images
Les liens

Les tableaux
• Création d’un tableau
• Mise en forme d’un tableau

Finalisation
•
•
•
•

Formats d’exportation
Le format PDF
Préparer pour l’imprimeur
Rassembler les éléments du projet

Ils nous ont fait confiance
Sanofi Chimie - Orangina
Gemalto/Gemplus - RFM
Radio France - Areva - GMF
Publicis Soleil - Point P
ASSEDIC - ANPE - CG13...

ORGANISATION

CONSULT EUROPE

La formation alterne phase théorique
et phase pratique afin d’expérimenter
immédiatement ce qui est appris et de
mettre en exergue les points mal compris

VALIDATION

Validation des objectifs
Exercices appliqués pour apprécier
l’acquisition des connaissances
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