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   OBJECTIFS    Créer des présentations et des 

documents en entreprise avec InDesign 

Travailler sur des images pour une mise en 

page ou une publication sur le web avec 

Photoshop 

Créer des illustrations vectorielles avec 

Illustrator 

    EMPLACEMENT      En E-Learning ou en  

                                      visioconférence 

 

                 DUREE        En fonction de vos 

besoins 

 

        NOMBRE DE        1 par session 

    PARTICIPANTS 

 

          PRE-REQUIS       Aucun pré-requis  

 

                   PUBLIC      Tout public 

              CONCERNE        

                           

                      SUIVI       Evaluation sur notre  

    D’EVALUATION       plateforme e-learning 

                                      Passage du PCIE 

 

                MOYENS       Support pédagogiques  

     PEDAGOGIQUE       et techniques, 

    ET TECHNIQUES       documentations, études   

                                       de cas concrets,  

                                       support multimédia 

 

Formation éligible au CPF 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprendre les possibilités 
d'InDesign 
Gérer l'espace de travail et les 
palettes d'outils 
 
Manipulation des blocs "InDesign" 
La gestion des blocs texte et 
graphique 
Transformation et alignement des 
objets 
 
Graphismes et mise en page 
"InDesign" 
Les outils de dessin et les outils 
associés, la création et la gestion 
des pages 
 
Mode d'importation "InDesign" 
Les modes d'importation des textes 
et images 
Placement auto et semi-
automatique de texte 
 
Gestion de l'impression "InDesign" 
Gestion des liens avec les fichiers 
importés 
Exporter au format PDF 
 
L'environnement de travail de 
Photoshop 
Gérer l'espace de travail et les 
palettes d'outils 
 
Les images numériques Photoshop 
Le pixel, la résolution d'une image 
"ppp" 
Synthèse additive RVB et synthèse 
soustractive CMJN 
 
Les différents formats 
d'enregistrement (PSD, EPS, TIFF, 
JPG, PDF...) Photoshop 
Importation et exportation 
 
 
 
 
 
 

Retouche, recadrage, dimension et 
taille d'une image Photoshop 
Retouche de la luminosité et du 
contraste d'une image en couleurs 
ou en noir et blanc 
 
L'environnement de travail 
d’Illustrator 
Gérer l'espace de travail et les 
palettes d'outils 
Les modes d'affichage (aperçu et 
tracé) 
 
Les outils et leur manipulation 
Comprendre les tracés, création de 
formes, l'outil plume, vectorisation 
dynamique 
Importation, les plans de travail 
 
Les formes graphiques et effets 
La gestion des symboles, les 
formes artistiques, les effets 
 
Impression des illustrations et 
paramétrage de l'impression 
Intégration dans InDesign et 
Photoshop, exportation et les 
différents formats de fichiers 
 
Découvrir Bridge 
Organisation et partage de fichiers 

Un accès centralisé à vos fichiers 
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