formation diplômante

Code CPF 16240
— 28 jours —

PAO INFOGRAPHIE

[ InDesign ] [ Photoshop ] [ Illustrator ] [ Acrobat ]
[ Bridge ] [ Premiere ] [ Communication Graphique ]
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IDÉAA

l’école des métiers du digital

Retrouvez toutes nos formations sur notre site

www.ideaa.com

Les plus de la formation IDÉAA

Afin de mieux répondre aux besoins des
entreprises et du marché de l’emploi, nous
avons adapté le contenu du référentiel en
y intégrant des contenus indispensables
aux professionnels.

Communication
graphique et visuelle
PDF Interactif
Vidéo

devenez opérateur

PAO INFOGRAPHIE
[ InDesign ] [ Photoshop ] [ Illustrator ] [ Acrobat ]
[ Bridge ] [ Premiere ] [ Communication Graphique ]
DIPLÔMES EN INFOGRAPHIE ÉLIGIBLES AU CPF - Code 16240

DISPOSITIFS DE
FINANCEMENTS
• Le CPF
• Le CIF
• Le congé de formation pro
• Le contrat de
professionnalisation
• La période de
professionnalisation

Un seul objectif
L’EMPLOYABILITÉ

Logiciels étudiés :

InDesign , Photoshop, Illustrator,
Bridge, Acrobat, Premiere,

PAO INFOGRAPHIE

[ InDesign ] [ Photoshop ] [ Illustrator ] [ Acrobat ]
[ Bridge ] [ Premiere ] [ Communication Graphique ]
Pré-requis
• Niveau classe de terminale

Admission
• Sur dossier et entretien de
motivation

Public concerné
•
•
•
•

Demandeurs d’emploi
Étudiants
Salariés
Modules accessibles séparément
dans le cadre du plan de formation

Durée
28 jours (196 heures)

Objectifs
Réaliser des supports de communication imprimés
À l’issue de la formation, l’apprenant sera capable de :
G	
Contribuer à la conception de maquettes pour des supports de

communication imprimés
G Réaliser la mise en page de supports de communication imprimés
G	
Intégrer dans une forme de découpe les graphismes et les
informations d’identification d’un produit
G	
Finaliser la mise en page de supports de communication en fonction du
mode de diffusion

Programme
Connaissance de la PAO

• Qu’est ce que la PAO ?
• Différences entre le mode Bitmap et le mode vectoriel
• Les logiciels Adobe
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CCP
délivré par le ministère
chargé de l’emploi

Mise en page avec le logiciel InDesign
•
•
•
•
•
•

Gestion des objets textes et Images
Gestion des imports bitmap, vectoriel et bureautique
Gestion des couleurs
Gestion des pages et des gabarits
Gestion des styles
Contrôle et vérification d’un document pour l’imprimerie

PDF sécurisé et PDF interactif avec Adobe Acrobat
Connaissance de la chaîne graphique et de la gestion des couleurs
•
•
•
•
•

Comprendre les différents procédés d’impression
L’impression et la séparation couleurs
Les bases de la couleur
Étalonnage des écrans
Gestion des profils

Traitement d’images avec Photoshop
•
•
•
•
•

La retouche d’images
Correction et qualité colorimétrique de l’image
Le détourage
Le montage d’images
L’automatisation des tâches

Gestion des fichiers numériques avec Bridge
Graphisme vectoriel avec Illustrator

Diplôme
Pour l’accès au CCP, les
compétences sont évaluées
au vu :
• De l’épreuve de synthèse basée sur
une mise en situation professionnelle
• Du dossier de synthèse de pratique
professionnelle
• Des résultats des évaluations
• D’un entretien final avec le jury

•
•
•
•
•
•
•

Connaissance de l’infographie
Le dessin des formes
Les attributs de fond et de contour
La modification des objets
La manipulation du texte
L’utilisation des outils spéciaux
Le repiquage de logo, picto, image…

Communication graphique et visuelle

• Connaissance de la communication graphique
• La charte graphique
• Harmonisation des documents
»»Les couleurs
»»Les typos
»»Les visuels

IDÉAA

l’école des métiers du digital

Contact02 41 05 31 40
accueil@ideaa.com

www.ideaa.com

Des intervenants en PAO et Infographie

issus du milieu professionnel

Des intervenants CERTIFIÉS

Adobe ACE (Adobe Certified Expert)
DUFA (Diplôme Universitaire de Formation d’Adultes)

IDÉAA

355 avenue Patton
Espace Patton
49066 ANGERS Cedex 01

Tél. : 02 41 05 31 40 - Fax : 02 41 05 31 41

E-mail : accueil@ideaa.com - Site Web : www.ideaa.com

