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4j – 28 h 

8 

MAX 

 

PUBLIC CONCERNÉ 
Artisans, commerçants chefs d’entreprise, responsable ou 
chargé(e) de communication 
 

Prérequis 
Maîtriser un minimum l’outil informatique et la 
bureautique 
 

VALIDATION DE LA FORMATION 
• Attestation de fin de formation 
• Certificat de réalisation 
• Certification TOSA en Option : Evaluation des 

connaissances sur 1000 
 
 

TAUX DE RÉUSSITE 

100% 

CONTENU 

 Intra Entreprise 

Maitriser les principes graphiques (3h30) 
Symbolique et harmonie des couleurs. 
Vérifier la lisibilité texte et couleurs. 
Équilibrer les rapports texte/image. 
Choisir les placements de l'image ; rechercher une 
cohérence visuelle. 
Récupérer et retranscrire un principe graphique. 
Les modes de mise en page (tracés, colonnes, modules). 
Créer en fonction de la spécificité du support : affiche, 
flyer, magazine, … 
 
Prendre en main de Photoshop (10h30) 
Les notions fondamentales 
L’environnement de travail 
Les images 
La colorimétrie 
Les retouches 
Les retouches 
 

 

Accessibilités PSH 

Un référent à votre 
écoute 

 

Initiation Photoshop, Illustrator et InDesign 

OBJECTIFS 

♦ Connaitre les grands principes 
graphiques 
♦ Donner de l’impact à ses créations 
♦ Connaître les différences entre les 
formats d’image : bitmap / vectorielle 
♦ Savoir se servir des fonctionnalités 
des calques 
♦ Apprendre à retoucher des photos, 
réaliser des photomontages 
♦ Mettre en page un document simple 
comme une affiche, un flyer ou une 
bannière 
♦ Exporter ses documents pour le 
web ou l’impression 
♦ Savoir gérer, paramétrer et chaîner 
des blocs textes 
♦ Insérer et habiller une mise en page 
avec des images 
♦ Maîtriser les fonctions de bases et 
manipuler des documents multipages. 
♦ Savoir préparer son fichier pour 
l’impression et l’exporter 
 

 

 
Les filtres 
La sélection et le détourage 
Les calques 
Les textes 
L’optimisation et l’exportation 
L’enregistrement et la sauvegarde des fichiers natifs 
 
Prendre en main d’Illustrator (3h30) 
Les notions fondamentales 
L’environnement de travail 
La création et la manipulation 
Le dessin vectoriel 
La mise en couleur 
La transformation, la modification et la fusion 
Le texte 
Les effets 
La structure et l’organisation 
La finalisation et l’exportation 
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• Session en INTRA : Tarif groupe : Remis que sur devis et après étude de la demande 
 

• INTRA : A confirmer après votre accord 
 

PÉDAGOGIE  

DATES DES SESSIONS 

PRIX  

• Pédagogie active alternant apports théoriques et exercices pratiques 
• L’animation tourne autour des exemples concrets du participant et de ses attentes 

• Formation en présentiel – Langue : Français 

• La formation est animée par un formateur ayant 3 ans minimum d’expérience terrain dans la discipline 
enseignée et est diplômé en pédagogie et/ou formé par nos soins 

• Matériel : 1 ordinateur par participant 

• Un support de formation sera remis à chaque participant 

Système d’évaluation 
Evaluation finale en fin de formation sous forme de quizz, mise en situation ou étude de cas. 
 

Intra Entreprise 

Initiation Photoshop, Illustrator et InDesign 

Prendre en main d’Indesign (10h30) 
 
Les notions fondamentales 
L’environnement de travail 
La création et la manipulation 
Les textes 
Les colonnes et le chainage 
Les images 
 
  

 

Les tableaux 
Les styles 
Les gabarits et les liens 
La finalisation et l’exportation 
 
Système d’évaluation 
Evaluation finale en fin de formation sous forme 
d’exercices. 

 

MAJ 
03/10/2022 


