Fiche formation
Organisme cerfifié

DECOUVERTE DU METIER D’INFOGRAPHISTE

Organisation
Durée 70 heures

Présentation de la formation
Objectif

Comprendre l’utilisation, la manipulation des images
numériques et des techniques graphiques, pour
créer logos, plaquettes ou encore créations publicitaires. Connaître la chaine graphique.

Public

Tout public - D.E - Salariés

Prérequis

Avoir une connaissance de base de l’utilisation d’un
ordinateur et des outils bureautiques.
Attestation de formation

Modalités
Présentiel Hybride
Pédagogie
Apports théoriques.- Analyse
de documents. - Etude de
cas, mises en situation
professionnelle. Exercices
individuels. Analyse commentée des différentes
situations, supports pédagogiques.
Moyen mis en oeuvre
Salle de formation avec
ordinateurs équipés des
logiciels bureautiques, rétro
et vidéo projecteur chevalet
et tableau.
Documents pédagogiques
pour études de cas

Infos pratiques

Rue Marius Cultier
Résidence les Mouffias
Lot ccial 6
Boisripeaux
97139 Les Abymes
0590 48 45 68
0690 18 02 54

www.ifdeformation.fr

Validation

Contenu de la formation
La chaine
graphique

Découvrir et Comprendre les étapes de la chaîne
graphique, de la préparation à la fabrication
Connaître les supports et techniques de création et
d'impression

Utilisation de
Photoshop

Découvrir les notions de base de Photoshop, maîtriser
les principales fonctionnalités pour concevoir des
montages, effectuer des retouches sur une image et
réaliser des effets grâce aux calques et aux filtres.

Apprendre à
utiliser
Illustrator

Acquérir les bases pour bien utiliser Illustrator,
Connaître les techniques du dessin vectoriel.
Connaître les différentes utilisations du logiciel,
illustrations, logos, pictogrammes, schémas, mise en
page.

Mise en page
avec Indesign

Découvrir l'environnement de la P.A.O. Comprendre et
définir les options de mise en page avec Indesign.
Acquérir et maîtriser les bases essentielles pour concevoir des maquettes d'exécution prêtes à imprimer ou
flasher.

Conception de
maquettes

Comprendre les grands principes de la conception
d’une maquette, déterminer la hiérarchie et assurer la
lisibilité de lecture, adapter le point des images par
rapport au texte. Intégrer les règles fondamentales en
matière d'impact visuelle

Nous contacter pour le tarif et les
possibilités de financement

e.mail ifde.formation@gmail.com
SIRET 792 237 174 00018
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