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Tous les intervenants qualifiés par DYNAMICS
FO R M AT I O N S s o nt des profe ssionne l s
expérimentés sur le plan pédagogique et
qui pratiquent quotidiennement les outils et
techniques qu’ils enseignent.

PROGRAMME/
MODULE 1: PHOTOSHOP
TOUTES VERSIONS (PC- MAC)

35 h

1À 6

soit 5 journées

PERS.MAX
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Nos objectifs /
A l’issue de cette formation, l’apprenant-e
saura:
Préparer la production et les médias (texte,
images fixes ou animés …)
Réaliser des graphismes et illustrations
fixes élaborés
Concevoir et mettre en page des
documents imprimés simples
• Les bases de Photoshop
Découverte de l’espace de travail
modèles colorimétriques
la résolution de l’image
types d’images et formats de ﬁchiers

• La préparation des photos
le recadrage d’une image
le redimensionnement et la rotation de l’image

• La conversion des images : les réglages
chromatiques
corrections colorimétriques, de tonalité et locales
les réglages spéciaux

• Sélection et détourage
les méthodes de détourage
outils baguette magique et lasso
le détourage par tracés
le travail sur les sélections : le mode masque

• Techniques de masques
utilisation des masques / Les couches

• Le dessin et les retouches
coloration / Outils de dessin et de retouche
texte

• Retouche avancée
• recopiage d’images (tampon...)
correcteur et pièce
Importation, exportation, impression
formats supportés en importation

D’une façon générale, ils pratiquent au quotidien
la matière qu’ils enseignent, afin de rester
toujours au fait des meilleures pratiques, des
évolutions des comportements, des attentes,...

Tout
public

DYNAMICS FORMATIONS s’appuie sur un
réseau de formateurs/consultants experts qui
permet de répondre à vos besoins spécifiques.
Nos formateurs/consultants sont qualifiés selon
une procédure de recrutement qui répond à
nos exigences (cursus, parcours professionnels,
compétences pédagogiques et d’animation,
validation des supports de cours).

Méthode pédagogique* /
100% face à face pédagogique.
Notre pédagogie est basée sur la mise en
pratique de cas professionnels avec alternance
d’apports théoriques et de mise en pratique tout
au long du module afin de valider les acquis.
Chaque stagiaire travaille sur un PC - support
soit sur clés usb/accès intranet

* Pré-requis :savoir gérer un poste de travail

DYNAMICS FORMATIONS est également
très attentif aux qualités humaines de ses
intervenants. Avec une expérience terrain et/
ou une expertise significative dans les domaines
qu’ils animent, nos intervenants apportent des
réponses pertinentes et réalistes.

 LES MOYENS
permettant de suivre l’exécution de l’action et
d’en apprécier les résultats

options d’impression

DY N A M I C S F O R M AT I O N S f o u r n i t u n
émargement quotidien qui sera signé par chaque
stagiaire présent par demi-journées et par le
formateur.(via intranet)

formats d’exportation selon les supports

Evaluation
réaliser un montage simple
répondre à une demande client formalisée
par écrit
préparer l’espace partenaires Logos
réaliser un détourage complexe
préparer une image bitmap pour une aﬃche
A4
intégrer des objets dynamiques sur le fond

Le suivi post formation est assuré par DYNAMICS
FORMATIONS auprès des stagiaires, afin de
garantir la pérennité des connaissances acquises.
Nous contactons les stagiaires dans une période
de 3 mois après la formation afin de s’assurer
de la bonne mise en pratique des nouvelles
compétences acquises.
La référente est Mme Christelle CHEVASSUS

 TYPE ACTION
Action de formation

 VALIDATION DE LA FORMATION
1 attestation de stage sera remise au donneur
d’ordre.
1 attestation de fin de stage reprenant les
objectifs atteints sera envoyée par mail à chaque
stagiaire suivant les résultats de l’évaluation.

 SUIVANT LA THEMATIQUE:
* Possibilité de certification TOSA sous conditions
* Possibilité de certification PCIE sous conditions
* Possibilité de certification ENI sous conditions.
Nous contacter

 TOUS LES TESTS SONT EN
FRANCAIS
Prévoir 1 heure pour chaque test passé
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Tous les intervenants qualifiés par DYNAMICS
FO R M AT I O N S s o nt des profe ssionne l s
expérimentés sur le plan pédagogique et
qui pratiquent quotidiennement les outils et
techniques qu’ils enseignent.

PROGRAMME/
M O D U L E 2 : I L L U S T R AT O R
TOUTES VERSIONS (PC- MAC)

35 h

1À 6

soit 5 journées

PERS.MAX
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Nos objectifs /

A l’issue de cette formation, l’apprenant-e
saura:
Préparer la production et les médias (texte,
images fixes ou animés …)
Réaliser des graphismes et illustrations
fixes élaborés

Tout
public

Méthode pédagogique* /
100% face à face pédagogique.
Notre pédagogie est basée sur la mise en
pratique de cas professionnels avec alternance
d’apports théoriques et de mise en pratique tout
au long du module afin de valider les acquis.
Chaque stagiaire travaille sur un PC - support
soit sur clés usb/accès intranet

* Pré-requis :savoir gérer un poste de travail
• Notions de base
images bitmap et vectorielles
format de document, d’impression, d’enregistrement et
d’exportation
les courbes de Bézier
les formes
les tracés

• L’interface Illustrator
la loupe, les règles, les repères, la grille
les outils de sélection (sélection, sélection directe, et
directe progressive, lasso)
Les calques
superposition des tracés et empilement des calques,
aﬃchage du contenu

• Le dessin
tracés à la plume (courbe de Bézier)
alignement des objets, outils et ﬁltres de modiﬁcation des
tracés
palette Pathﬁnder, masque d’écrêtage et tracés
transparents
ﬁltres et eﬀets courants pour les éléments vectoriels
Les outils de transformation
rotation, mise à l’échelle, miroir, déformation, distorsion,
modelage, transformation manuelle,
transformation paramétrée

• La mise en couleur
couleurs, quadri, tons directs, couleurs globales et non
globales, nuanciers
dégradés de couleurs, dégradés de formes, motifs de fond,
contour simple, pointillés
Aspect des objets
contours et fonds multiples, transparence

• Le texte
saisie, importation et correction
texte libre, curviligne, captif
format de paragraphe, chaînage,
habillage
Les éléments en pixel
importation d’image en pixels,
utilisation de modèles scannés
gestion des liens, enregistrement
d’une illustration

• Veille
Les outils de curation
Les outils de capitalisation

• Evaluation
reproduire un dessin
préparer le texte du titre d’une
aﬃche en vectoriel
réaliser un montage de l’aﬃche

D’une façon générale, ils pratiquent au quotidien
la matière qu’ils enseignent, afin de rester
toujours au fait des meilleures pratiques, des
évolutions des comportements, des attentes,...
DYNAMICS FORMATIONS s’appuie sur un
réseau de formateurs/consultants experts qui
permet de répondre à vos besoins spécifiques.
Nos formateurs/consultants sont qualifiés selon
une procédure de recrutement qui répond à
nos exigences (cursus, parcours professionnels,
compétences pédagogiques et d’animation,
validation des supports de cours).
DYNAMICS FORMATIONS est également
très attentif aux qualités humaines de ses
intervenants. Avec une expérience terrain et/
ou une expertise significative dans les domaines
qu’ils animent, nos intervenants apportent des
réponses pertinentes et réalistes.

 LES MOYENS
permettant de suivre l’exécution de l’action et
d’en apprécier les résultats
DY N A M I C S F O R M AT I O N S f o u r n i t u n
émargement quotidien qui sera signé par chaque
stagiaire présent par demi-journées et par le
formateur.(via intranet)
Le suivi post formation est assuré par DYNAMICS
FORMATIONS auprès des stagiaires, afin de
garantir la pérennité des connaissances acquises.
Nous contactons les stagiaires dans une période
de 3 mois après la formation afin de s’assurer
de la bonne mise en pratique des nouvelles
compétences acquises.
La référente est Mme Christelle CHEVASSUS

 TYPE ACTION
Action de formation

 VALIDATION DE LA FORMATION
1 attestation de stage sera remise au donneur
d’ordre.
1 attestation de fin de stage reprenant les
objectifs atteints sera envoyée par mail à chaque
stagiaire suivant les résultats de l’évaluation.

 SUIVANT LA THEMATIQUE:
* Possibilité de certification TOSA sous conditions
* Possibilité de certification PCIE sous conditions
* Possibilité de certification ENI sous conditions.
Nous contacter

 TOUS LES TESTS SONT EN
FRANCAIS
Prévoir 1 heure pour chaque test passé
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Tous les intervenants qualifiés par DYNAMICS
FO R M AT I O N S s o nt des profe ssionne l s
expérimentés sur le plan pédagogique et
qui pratiquent quotidiennement les outils et
techniques qu’ils enseignent.

PROGRAMME/
MODULE 3: INDESIGN
TOUTES VERSIONS (PC- MAC)

35 h
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soit 5 journées
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Nos objectifs /
A l’issue de cette formation, l’apprenant-e
saura:

Préparer la production et les médias (texte,
images fixes ou animés …)
Concevoir et mettre en page des
documents imprimés simples

Tout
public

Méthode pédagogique* /
100% face à face pédagogique.
Notre pédagogie est basée sur la mise en
pratique de cas professionnels avec alternance
d’apports théoriques et de mise en pratique tout
au long du module afin de valider les acquis.
Chaque stagiaire travaille sur un PC - support
soit sur clés usb/accès intranet

* Pré-requis :savoir gérer un poste de travail
• Interface et espace de travail
principes généraux
les Palettes (outils, propriétés …)
gestion des fenêtres
les menus contextuels
gestion de plusieurs documents

• Bridge et Indesign
présentation de Bridge pour Indesign
l’interface
les métadonnées

la plume
les transformations
les contours

• Gestion de la couleur
organisation et gestion du nuancier
importation et exportation de nuancier
le format ASE
les pantones, Tons Directs ...

• Textes et caractères

les ﬁltres

les blocs textes

les Outils

le texte curviligne

les extraits

paramétrage des caractères, des
paragraphes

les passerelles

• Principes et bases du pré-presse
le fonds perdu- Les marges de sécurités - MP
existante
les couleurs (CMJN et RVB)
les diﬀérents procédés d’impressions

• Création d’un document
la fenêtre de création de nouveaux documents
l’enregistrement prédéﬁni
les modes d’aﬃchages
le zoom et La Navigation (Zoom, Main …)
sauvegardes et format INX/IDML

• Les blocs
création de Bloc (texte, graphiques et non
attribués)

les polices Open Type, True type et
Poscript
importation de textes (Word, XLS, TXT …

• Les styles
les styles de caractères
les styles de paragraphes
Les imports graphiques
préparation des imports
importation et options d’importation

• Préparation du fichier pour
l’impression et exportation
l’export PDF
les exports SWF, FLA, JPG

• Evaluation

les niveaux de profondeurs

préparer un ﬂyer A5

le Pathﬁnder

organiser un document log

D’une façon générale, ils pratiquent au quotidien
la matière qu’ils enseignent, afin de rester
toujours au fait des meilleures pratiques, des
évolutions des comportements, des attentes,...
DYNAMICS FORMATIONS s’appuie sur un
réseau de formateurs/consultants experts qui
permet de répondre à vos besoins spécifiques.
Nos formateurs/consultants sont qualifiés selon
une procédure de recrutement qui répond à
nos exigences (cursus, parcours professionnels,
compétences pédagogiques et d’animation,
validation des supports de cours).
DYNAMICS FORMATIONS est également
très attentif aux qualités humaines de ses
intervenants. Avec une expérience terrain et/
ou une expertise significative dans les domaines
qu’ils animent, nos intervenants apportent des
réponses pertinentes et réalistes.

 LES MOYENS
permettant de suivre l’exécution de l’action et
d’en apprécier les résultats
DY N A M I C S F O R M AT I O N S f o u r n i t u n
émargement quotidien qui sera signé par chaque
stagiaire présent par demi-journées et par le
formateur.(via intranet)
Le suivi post formation est assuré par DYNAMICS
FORMATIONS auprès des stagiaires, afin de
garantir la pérennité des connaissances acquises.
Nous contactons les stagiaires dans une période
de 3 mois après la formation afin de s’assurer
de la bonne mise en pratique des nouvelles
compétences acquises.
La référente est Mme Christelle CHEVASSUS

 TYPE ACTION
Action de formation

 VALIDATION DE LA FORMATION
1 attestation de stage sera remise au donneur
d’ordre.
1 attestation de fin de stage reprenant les
objectifs atteints sera envoyée par mail à chaque
stagiaire suivant les résultats de l’évaluation.

 SUIVANT LA THEMATIQUE:
* Possibilité de certification TOSA sous conditions
* Possibilité de certification PCIE sous conditions
* Possibilité de certification ENI sous conditions.
Nous contacter

 TOUS LES TESTS SONT EN
FRANCAIS
Prévoir 1 heure pour chaque test passé
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Nos objectifs /

A l’issue de cette formation, l’apprenant-e
saura:
Réaliser et maintenir sa veille
technologique sur Internet
Configurer et/ ou adapter des systèmes de
gestion de contenus
Créer et gérer un site Internet avec un
CMS en ligne

Tout
public

Méthode pédagogique* /
100% face à face pédagogique.
Notre pédagogie est basée sur la mise en
pratique de cas professionnels avec alternance
d’apports théoriques et de mise en pratique tout
au long du module afin de valider les acquis.
Chaque stagiaire travaille sur un PC - support
soit sur clés usb/accès intranet

* Pré-requis :savoir gérer un poste de travail

D’une façon générale, ils pratiquent au quotidien
la matière qu’ils enseignent, afin de rester
toujours au fait des meilleures pratiques, des
évolutions des comportements, des attentes,...
DYNAMICS FORMATIONS s’appuie sur un
réseau de formateurs/consultants experts qui
permet de répondre à vos besoins spécifiques.
Nos formateurs/consultants sont qualifiés selon
une procédure de recrutement qui répond à
nos exigences (cursus, parcours professionnels,
compétences pédagogiques et d’animation,
validation des supports de cours).
DYNAMICS FORMATIONS est également
très attentif aux qualités humaines de ses
intervenants. Avec une expérience terrain et/
ou une expertise significative dans les domaines
qu’ils animent, nos intervenants apportent des
réponses pertinentes et réalistes.

 LES MOYENS
permettant de suivre l’exécution de l’action et
d’en apprécier les résultats

• Notions de Base
Déﬁnitions générales
Serveurs locaux et en ligne
Les langages du web

• Les CMS
Déﬁnition, avantages et inconvénients
Choix du CMS
Création de contenu simple (texte, image)
Création de contenu avancé (galeries d’image, livre d’or, blog, …)
Mise en place d’un thème

• Mise en application

Analyse et Création d’une carte heuristique pour la navigation
Création et adaptation du thème
Création du contenu

• Réalisation d’une maquette web
Création d’une maquette
Adapter la maquette pour les smartphones
Réaliser une mise en situation

• Pour aller plus loin
Référencement
Statistiques

• Evaluation:
Création projet web

DY N A M I C S F O R M AT I O N S f o u r n i t u n
émargement quotidien qui sera signé par chaque
stagiaire présent par demi-journées et par le
formateur.(via intranet)
Le suivi post formation est assuré par DYNAMICS
FORMATIONS auprès des stagiaires, afin de
garantir la pérennité des connaissances acquises.
Nous contactons les stagiaires dans une période
de 3 mois après la formation afin de s’assurer
de la bonne mise en pratique des nouvelles
compétences acquises.
La référente est Mme Christelle CHEVASSUS

 TYPE ACTION
Action de formation

 VALIDATION DE LA FORMATION
1 attestation de stage sera remise au donneur
d’ordre.
1 attestation de fin de stage reprenant les
objectifs atteints sera envoyée par mail à chaque
stagiaire suivant les résultats de l’évaluation.

 SUIVANT LA THEMATIQUE:
* Possibilité de certification TOSA sous conditions
* Possibilité de certification PCIE sous conditions
* Possibilité de certification ENI sous conditions.
Nous contacter

 TOUS LES TESTS SONT EN
FRANCAIS
Prévoir 1 heure pour chaque test passé
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• Méthodes et moyens pédagogiques

Les méthodes s’appuient sur des principes de pédagogie active, avec modulation des
objectifs par stagiaires et par domaine.

SARL au capital de 5 000€ - Vienne B 811 488 378 - Siren 811 488 378 - Code Naf 8559B

Elles alternent des séquences de formation en grand groupe et temps de formation
par petits groupes à tâches diﬀérenciées, selon les prérequis et la progression de
chacun.
Les objectifs spéciﬁques sont travaillés de façon individualisée.
Les activités mise en oeuvre privilégieront les liens avec la pratique, tous les apports
théoriques auront une application lors de mises en situations professionnelles.
L’ensemble des parcours de formation et des ressources associées sont disponibles
sur notre plateforme LMS.

Regardez nos avis sur
google avis:
Nos clients parlent de
nous...

Contactez-nous
pour une formation
sur-mesure dans votre
entreprise.

Chaque apprenant dispose d’un espace personnel – accessible par un identiﬁant et un
mot de passe.
Celui-ci comprend :
• Un espace administratif

Règlement intérieur / Charte informatique
Programme de stage
Calendrier de la formation

Éligible sur
mon compte
formation

• Des modules de cours :

Description du cours
Parcours de formation
Exercices
Cahier de notes
Tableau de suivi de présence
Documents
Liens
Pendant toute la formation est mis à disposition de l’apprenant un ordinateur de type
MacBook Air | ou PC PORTABLE

• Chaque salle de formation dispose :

1 serveur NAS 1 Tera octet
Imprimante A4 et A3 couleur
Webcam
Scanner à plat
Vidéoprojecteur
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