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module 1
 ❚ Adobe Illustrator :
 •Révision interface

 •Révision outils de dessin

 •Courbe de Bézier

 •Options d’objets avancées

 •Palette aspect

 •Peintures dynamiques

 •Les symboles

 •Filets de dégradés

 •Dégradé de formes

 •Vectorisation dynamique

 •Effets 3D.

 •Outil grille de perspective

 •Finalisation du document

module 2
 ❚ Adobe Photoshop :
 •Révision interface

 •Révision outils de base

 •Les masques de fusion

 •Les outils de retouche

 •Outils vectoriels et tracés

 •Effets de calques

 •Les objets dynamiques

 •Les actions (scripts)

 •Finalisation des documents

 •Finalisation des documents

module 3
 ❚ Adobe InDesign :
 •Révision interface

 •Révision outils de base

 •Les styles imbriqués

 •Grilles de mise en page

 •Page et gabarits

 •Habillage de texte

 •Fonctions typographiques

 •Table des matières

 •Finalisation du document

public concerné
Cette formation s’adresse à 
tout public désirant devenir 
infographiste, webdesigner, 
chargé de communication 
mais aussi à toute personne 
souhaitant acquérir les 
fondamentaux de l’infographie 
pour accéder à un emploi plus 
ou moins lié au graphisme.

objectifs
Maîtriser les logiciels : Adobe 
Illustrator, Photoshop et 
InDesign. Maîtriser les bases 
de la couleur, typographie, 
prépresse, la création graphique 
vectorielle (logo, picto, plan, 
schéma), le traitement d’images 
et d’effets spéciaux (correction, 
retouche, montage d’images, 
effets) et la mise en page (flyer, 
affiche, dépliant, catalogue).
Obtenir la certification TOSA.

pré-requis  
Maîtriser les bases d’Illustrator, 
Photoshop et InDesign.

moyens pédagogiques 
un poste informatique par 
stagiaire, vidéo projecteur, 
un formateur professionnel 
expérimenté, 30% théorie, 70% 
pratique, supports de cours livre 
fourni, émargement, attestation 
de formation, fiche évaluation, 
évaluation des acquis.

délais d’accès :
jusqu’à 48 heures à l’avance.
Pour un accès via un 
financement CPF, 11 jours 
ouvrés à l’avance.

Se Perfectionner en
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financements possibles :
 • CPF
 • Plan de développement des 
compétences 
 • Financement personnel
 • AIF

formation sanctionnée par :
 • attestation de formation
 • Certification TOSA Graphics

contrôle de l’action :
 • exercices pratiques 
mise en situation

suivi de l’action :
 • attestation de formation
 • émargement par demi-journée.

infos & inscriptions
www.lelongdelaligne.fr
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