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NOS ENGAGEMENTS :
 - Formations individualisées, progressives, accessibles et à la carte !
 - Enseignements actualisés et de qualité dispensés par des professionnels en activité et experts dans leur domaine.
 - Acquisition des connaissances, savoir-faire et techniques actuels pour développer de façon autonome votre visibilité, 

votre image et vos relations commerciales.
 - Un lieu de formation où règnent convivialité et bonne humeur !

Parce que chaque projet est unique, nos formations sont adaptées 
à vos objectifs ! Notre équipe prend à cœur de vous accompagner 
dans votre stratégie, votre conception et votre performance.

infos  02 62 029 029   
www.pixeloi.com

Une formation  
pour développer sa sensibilité 
graphique et savoir utiliser le logiciel  
de dessin vectoriel Adobe Illustrator

Aujourd’hui, je suis autonome  

dans la conception graphique 

de mes propres outils  

de communication print et web !

Conception graphique



PROGRAMME :

Sous-titre

• texte programme

02 62 029 029

contact@pixeloi.com

www.pixeloi.com
boris.wattier

Stratégie

Prérequis : 

Avoir structuré sa stratégie 
marketing et son positionnement  
en terme de communication. 
Avoir fait la formation en Publicité 
serait un plus.

Durée : 

5 jours (35 h)

Public : 

Tous publics

Lieu : 

Le Transfo
ZAC OI - 35 rue de la Soie 
Résidence Dina - Margabin Bât. A
N° 128 Terre Sainte
97410 Saint-Pierre

PROGRAMME :
Préambule
• Rappel sur la stratégie de communication : 

cible - message - objectif - plan - budget.

Processus d’un projet de communication
• Les étapes d’un projet de communication.
• Les intervenants dans les métiers de la com.
• Les différents canaux de diffusion.
• Structurer le contenu : Le principe QQOQCCP

Les outils de base
• Créer son logo : les 7 règles d’or pour créer un 

logo pertinent, étude de cas.
• La charte graphique : définition et étude de cas.
• Le flyer et l’affiche : structurer l’information, 

étude de cas.

La création graphique imprimée
• Théorie générale : les couleurs, la typographie, 

les images, les formes et formats, découverte des 
différents papiers et des possibilités de finition,  
le budget.

La création graphique web
• Un site pour qui, pourquoi ? les étapes,  

le contenu, l’ergonomie, les techniques  
de recherches, les fonts, les images, les couleurs,  
les tendances actuelles.

• l’e-mailing.

Truc et astuces
• la propriété intellectuelle, l’éco-communication,  

la recherche de ressource…

Programme Illustrator
• Interface du logiciel
• Configuration de document
• Organisation du document
• Outils de dessin et sélection
• Gestion de la couleur
• Créer et mettre en forme des textes
• Mise en forme de dessins
• Effets et transparences
• Sortie

VOS OBJECTIFS : 
  J’ai une bonne vision globale de toutes les étapes du processus de communication
  J’ai les clés pour créer mon logo et tous mes outils de communication imprimés et web adaptés à mes besoins
 Je sais m’adresser aux professionnels des métiers de la communication
 Je sais utiliser un logiciel de dessin vectoriel

Votre formatrice Valérie Franconi

  Graphiste multimedia indépendante spécialisée dans la communication auprès des entreprises 
depuis plus de 20 ans et formatrice depuis 5 ans auprès de professionnels des arts graphiques, 
votre formatrice vous initiera à la créativité graphique et à la conception de vos outils de 
communication. Elle saura également être à votre écoute dans la construction de votre projet.


