
Créez
Vos visuels de

COMMUNICATION
autonomie

PROGRAMME DE FORMATION À LA PAO 
(Production Assistée par Ordinateur)

Conception pixeloi.com

une FORMATION pour
créer en toute autonomie
ses supports de com’ avec

Adobe Photoshop & InDesign

Parce que votre projet est unique, nos formations sont adaptées à vos objectifs.
Dans une ambiance conviviale, notre équipe prend à cœur de vous accompagner
dans votre      stratégie, votre      conception, votre      performance.

en toute



02 62 029 029

contact@pixeloi.com
www.pixeloi.com

Prérequis :
Utilisation régulière de l’outil informatique.

Public :
Tous publics.

Durée : 5 jours (35h)

Horaires : 8h30 12h30 - 13h30 16h30

Lieu :
27 av. Dr Jean-Marie Dambreville
Parc TechSud, imm. Alpha, 1er étage
97410 Saint Pierre

Moyens techniques :
Ordinateurs avec logiciels Photoshop et 
InDesign mis à la disposition des stagiaires, 
salle climatisée avec paper-board et 
rétroprojecteur.

Moyens pédagogiques :
Exercices de mise en pratique tout au 
long de la formation. Pédagogie active. 
Supports de cours remis en fin de session.

Validation :
Validation des acquis par le biais de QCM.
Attestation de formation remise à la fin de
la formation.

FORMATION VOS OBJECTIFS : 
Pour chaque logiciel :
Lister les contraintes créatives et techniques
Découvrir les logiciels (Photoshop puis InDesign)
Manipuler l’image sur Photoshop

PROGRAMME :
Photoshop (3 jours)
Lister les contraintes créatives et techniques
• Comprendre les contraintes de fabrication liées 
à l’impression
Découvrir Photoshop
• Démarrer dans Photoshop
• Choisir les profils adaptés
Manipuler l’image
• Définir la taille de l’image et recadrer
• Appliquer les bases de la retouche photo
• Définir et mémoriser une sélection
• Déplacer et transformer des éléments
Composer un document
• Créer et manipuler les calques
• Créer de nouvelles couleurs et dégradés
• S’initier au photomontage (masque de fusion,
détourages, mode de fusion et de transparence)
Enrichir le document
• Appliquer une retouche chromie
• Créer du texte
• Appliquer des styles de calques et des filtres
• Utiliser les calques dynamiques
Finaliser le document
• Imprimer et exporter

Votre formatrice Valérie Franconi

Graphiste multimedia indépendante et conseil en 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.

Composer un document (sur Photoshop puis InDesign)
Enrichir le document
Finaliser le document

InDesign (2 jours)
Découvrir InDesign
• Démarrer dans Indesign (interface, menus, 
panneaux, espace de travail, ...)
Composer un document
• Manipuler les blocs
• Intégrer des images
• Appliquer des couleurs
• Organiser un document
• Mettre en forme la typographie (paramétrer les
caractères et les paragraphes, automatiser avec les 
styles de textes)
Enrichir le document
• Appliquer des effets et de la transparence
Finaliser le document
• Envoyer vers la sortie un document (contrôle 
en amont, imprimer, exporter, assemblage…)

Conception


