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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

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 !

Une formation pour créer  
ses outils de communication  
sur logiciels Adobe

Aujourd’hui j’ai une  

communication réactive. 

Je conçois et actualise  

mes supports web et print !

PAO (Publication Assistée par Ordinateur)



02 62 029 029

contact@pixeloi.com

www.pixeloi.com
boris.wattier

Conception

Prérequis : 
Posséder quelques notions liées à 
la communication et à la création 
de support de com et se sentir à 
l’aise avec l’outil informatique.
Avoir suivi la formation en 
Publicité et en création graphique 
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 PHOTOSHOP :
Introduction
• Pixel, la résolution d’image, espace 

colorimétrique, profil colorimétrique, format

Prise en main de l’interface
• Menu, outils, panneaux, préférences…

Document : les bases
• Ouvrir, fermer, fenêtre, onglets, navigation
• Créer et enregistrer un document, règles, repères

Les bases de la retouche photographique
• Recadrer, Redresser, Rotation, Les outils de 

retouche

Comprendre les calques

Les méthodes de sélection

Les bases de la retouche chromie

Méthode pour créer une composition

Préparer les photos pour l’impression ou le 
web

PROGRAMME INDESIGN :
Les contraintes de fabrication
Prise en main de l’interface
Document 
• Créer, paramétrer, enregistrer, naviguer, zoomer, 

repères, les calques…
Gérer les pages
• Créer, organiser, supprimer, format de page
Gérer le texte
• Travailler avec les blocs de texte
Gérer les images
• Travailler avec les blocs image, importer des images
Les objets
• Créer des formes, associer, dissocier, aligner, 

transformer, habillage de texte…
Travailler avec la couleur
Mise en forme typographique
Appliquer des effets
Sortie web ou print

VOS OBJECTIFS : 
  Je sais travailler la chromie d’une image ou créer un montage simple grâce à Photoshop
  Je sais créer et mettre en page un document type flyer ou plaquette d’entreprise dans InDesign
 Je connais les contraintes liées à l’impression et au web

Formation agrémentée de travaux pratiques à partir de votre projet, sinon de cas similaires.

Votre formatrice Valérie Franconi

  Graphiste multimédia 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.


