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PHOTOSHOP CS6 - CC Initiation Objectif de la formation

Être en mesure de retoucher des images, les modifier, les assembler, créer
des montages photo à l'allure professionnelle.

Public visé

Toute personne ayant besoin de retoucher, corriger, monter des photos.

Méthode Pédagogique

Exposés courts, exercices pratiques en situation réelle.
Supports de cours fournis.

Programme de formation

 Espace de travail
 La barre d’outils, la barre d’option, les palettes.
 Colorimétrie
 Modèles de couleur, espaces et modes colorimétriques
 Réglage teinte, saturation et luminosité des couleurs
 Choix du mode de travail (RVB, CMJN, Bitmap,…)
 Choix de la résolution d'une image
 Travailler avec des calques
 Gestion des calques, regroupement, déplacement...
 Effets et style de calques
 Les outils de sélection et de recadrage
 Les lassos La baguette magique
 Contour progressif Les outils de dessin
 Les transformations
 Homothétie, Rotation
 Les corrections automatiques
 Automatisation des taches
 Création de scripts
 Les Options d’enregistrement pour le Web

Durée du module

De 12 heures à 24 heures selon les modules abordés

Lieu de Formation

Toulon (Var)

Intervenant

Jean Marc HOAREAU

Type de formation

 Compte Personnel Formation ...................................... CPF
 Formation inter entreprise ............................................ En centre
 Formation intra entreprise ............................................ En entreprise
 Formation pour particulier ............................................. A domicile

Validation

Attestation de formation

Ce programme de formation est fourni à titre indicatif, le contenu est toujours personnalisé pour répondre
à vos besoins. Les formations débouchent sur des applications pratiques et directement utilisables dans un
cadre professionnel ou personnel.
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PHOTOSHOP CS6 – CC - Perfectionnement
Objectif de la formation

Être en mesure de retoucher des images, les modifier, les assembler, créer
des montages photo à l'allure professionnelle.

Public visé

Toute personne ayant besoin de retoucher, corriger, monter des photos.

Méthode Pédagogique

Exposés courts, exercices pratiques en situation réelle.
Supports de cours fournis.

Programme de formation

 Réglages des préférences du programme Photoshop
 Les modes colorimétriques
 Retouche et transformation
 Réglage du recadrage, de la rotation et de la zone de travail
 Masques vectoriel Masque d’écrêtage
 Création d’images panoramiques
 Sélection et masquage
 Appliquer des masques de fusion et des transparences
 Les outils vectoriels Les tracés (outils plume)
 Exportation des tracés vers Illustrator
 Outil tranche
 Convertir des tracés en sélections
 Travailler avec les calques de réglages
 Effets et style de calques
 Retouche de l'image Effets spéciaux
 Les filtres courants
 Déformer des images, des textes, des portraits
 Automatisation des taches Création de scripts
 Donner de la couleur à des modèles monochromes

Durée du module

De 12 heures à 36 heures selon les modules abordés

Lieu de Formation

Toulon (Var)

Intervenant

Jean Marc HOAREAU

Type de formation

 Compte Personnel Formation ...................................... CPF
 Formation inter entreprise ............................................ En centre
 Formation intra entreprise ............................................ En entreprise
 Formation pour particulier ............................................. A domicile

Validation

Attestation de formation

Ce programme de formation est fourni à titre indicatif, le contenu est toujours personnalisé pour répondre
à vos besoins. Les formations débouchent sur des applications pratiques et directement utilisables dans un
cadre professionnel ou personnel.
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ILLUSTRATOR CS6 / CC - Initiation Objectif de la formation

Acquérir les connaissances nécessaires afin de maîtriser les outils du dessin
vectoriel avec Illustrator.

Public visé

Toute personne, graphistes désirant découvrir le dessin vectoriel.

Méthode Pédagogique

Exposés courts, exercices pratiques en situation réelle.
Supports de cours fournis.

Programme de formation

 Présentation. Lancer Illustrator / La fenêtre de travail
 Premières manipulations. Les guides / Les règles
 L’affichage et ses différents modes. Format d’affichage
 La palette Outils. Les fonctions de base
 Principe et Organisation des calques
 Tracé automatique. Modification de tracé
 Le crayon, le pinceau Le trait, l'arc, la spirale ...
 L’outil Plume Déplacement d’un segment, d’un point d’ancrage
 Attributs de dessin. Enrichissement typographique
 Feuilles de style. Modifier un attribut
 Habillage d’un objet graphique par du texte. Texte curviligne
 Manipulation et transformation de tracés, d’objets
 Modification avec le Pathfinder
 Echelle, rotation, miroir, déformation, motifs
 Le grapheur. Modification de graphiques
 L'outil tranche, création sélection de tranche
 Créer un graphique pour le Web
 Impression d’un document
 Conversion d’un fichier au format Illustrator
 Importation à partir d’autre logiciels

Durée du module

De 6 heures à 24 heures selon les modules abordés

Lieu de Formation

Toulon (Var)

Intervenant

Jean Marc HOAREAU

Type de formation

 Compte Personnel Formation ...................................... CPF
 Formation inter entreprise ............................................ En centre
 Formation intra entreprise ............................................ En entreprise
 Formation pour particulier ............................................. A domicile

Validation

Attestation de formation

Ce programme de formation est fourni à titre indicatif, le contenu est toujours personnalisé pour répondre
à vos besoins. Les formations débouchent sur des applications pratiques et directement utilisables dans un
cadre professionnel ou personnel.
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ILLUSTRATOR CS6 - CC - Perfectionnement Objectif de la formation

Acquérir les connaissances nécessaires afin de gagner en productivité lors
de la création de vos dessins vectoriels.

Public visé

Toute personne souhaitant découvrir les fonctions avancées du logiciel.

Méthode Pédagogique

Exposés courts, exercices pratiques en situation réelle.
Supports de cours fournis.

Programme de formation

 Les nouveaux outils de dessin. Les bibliothèques de formes
 Les réglages de contours, pointillés et l’édition de pointillés
 Les aspects et les styles Les principes et utilisations
 Les transformations Les déformations multiples
 Les filtres sur les tracés: calligraphie
 L’outil Symbole, création et modification
 Les Instances de symboles et leurs distributions
 La gestion des couleurs et modèles colorimétriques
 La création de dégradés de couleurs et de transparences
 Les outils d’enveloppes et déformations
 La gestion étendue des calques Les sous calques et calques d’objets
 La gestion des caractères et paragraphes
 Les principaux filtres vectoriels et les principaux filtres bitmaps
 La vectorisation d’une image bitmap Le traitement des images bitmap
 L’importation d’une image bitmap dans Illustrator et le paramétrage
 Le changement de mode et de résolution Les plans de travail multiples
 Les modules externes de cotations et échelles
 Les formats d’exportation Les exportations de tracés vers Photoshop
 Les formats d’enregistrement, les exportations avec leurs conditions
 Les importations de fichiers de logiciel de dessin et leurs conditions

Durée du module

De 6 heures à 36 heures selon les modules abordés

Lieu de Formation

Toulon (Var)

Intervenant

Jean Marc HOAREAU

Type de formation

 Compte Personnel Formation ...................................... CPF
 Formation inter entreprise ............................................ En centre
 Formation intra entreprise ............................................ En entreprise
 Formation pour particulier ............................................. A domicile

Validation

Attestation de formation

Ce programme de formation est fourni à titre indicatif, le contenu est toujours personnalisé pour répondre
à vos besoins. Les formations débouchent sur des applications pratiques et directement utilisables dans un
cadre professionnel ou personnel.
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INDESIGN CS6 – CC - Initiation
Objectif de la formation

Être capable de créer des pages et des documents pour une édition
professionnelle.

Public visé

Débutants ayant de bonnes connaissances en informatique.

Méthode Pédagogique

Exposés courts, exercices pratiques en situation réelle.
Supports de cours fournis.

Programme de formation

 Utilisations des outils d’édition et de mise en page
 Afficher et utiliser les outils
 Espace de travail blocs texte et blocs image
 Mise en forme efficace du texte
 Créer, modifier et combiner les différents types de texte
 Insérer importer textes et images. Créer déplacer des blocs
 Créer des habillages et des encadrés
 Mise en page et paramètres d’impression
Création de pages de présentations élaborées
 Créer Les repères de mise en page
 Créer des pages et des maquettes
 Appliquer modifier une image ou une couleur d'arrière-plan
 Utilisation des styles
 Réaliser des tableaux complexes
 Concevoir des formulaires efficaces
 Créer une maquette à partir d’un cahier des charges
Les outils efficaces pour optimiser son travail
 Intégrer et travailler avec les raccourcis
 Importation à partir d’autres logiciels
 Conversion et compression des fichiers

Durée du module

De 6 heures à 24 heures selon les modules abordés

Lieu de Formation

Toulon (Var)

Intervenant

Jean Marc HOAREAU

Type de formation

 Compte Personnel Formation ...................................... CPF
 Formation inter entreprise ............................................ En centre
 Formation intra entreprise ............................................ En entreprise
 Formation pour particulier ............................................. A domicile

Validation

Attestation de formation

Ce programme de formation est fourni à titre indicatif, le contenu est toujours personnalisé pour répondre
à vos besoins. Les formations débouchent sur des applications pratiques et directement utilisables dans un
cadre professionnel ou personnel.
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INDESIGN CS6 - Perfectionnement Objectif de la formation

Approfondir les connaissances du logiciel InDesign. Apprendre à mieux
maîtriser les outils et les commandes.

Public visé

Utilisateur basique de InDesign.

Méthode Pédagogique

Exposés courts, exercices pratiques en situation réelle.
Supports de cours fournis.

Programme de formation

 Rappel des notions de base
 Gestion des blocs (alignement, position, association, déformation...).
 Gestion du texte.
 Importation d'images depuis Bridge.
 Gestion des images (importation depuis Bridge, placement, résolution,
mode colorimétrique...). Fonctions avancées sur les images
 Gestion des documents longs
 Utilisation des gabarits.
 Foliotage d'un document. Création de livre.
 Fonctions avancées sur le texte
 Feuilles de style de paragraphe et de caractère.
 Enrichissement et règles typographiques.
 Utilisation de caractères spécifiques.
 Création et enrichissement de tableaux.
 Détourage et habillage d'images importées.
 Création de blocs ancrés.
 Fonctions avancées sur les blocs
 Nature vectorielle des blocs dans InDesign.
 Transparence et filtres.
 Impression et exportation. Styles d'impression.
 Impression de livret. Exportation en pdf.

Durée du module

De 6 heures à 36 heures selon les modules abordés

Lieu de Formation

Toulon (Var)

Intervenant

Jean Marc HOAREAU

Type de formation

 Compte Personnel Formation ...................................... CPF
 Formation inter entreprise ............................................ En centre
 Formation intra entreprise ............................................ En entreprise
 Formation pour particulier ............................................. A domicile

Validation

Attestation de formation

Ce programme de formation est fourni à titre indicatif, le contenu est toujours personnalisé pour répondre
à vos besoins. Les formations débouchent sur des applications pratiques et directement utilisables dans un
cadre professionnel ou personnel.
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BRIDGE CS6 - CC
Objectif de la formation

Optimiser ses connaissances dans l’utilisation au quotidien des fichiers
médias. Apprendre à mieux maîtriser les outils et les commandes.

Public visé

Utilisateur désirant optimiser l’organisation et la gestion des fichiers médias.

Méthode Pédagogique

Exposés courts, exercices pratiques en situation réelle.
Supports de cours fournis.

Programme de formation

 Nouveautés de Bridge CC
 Configuration requise pour Bridge CC
 Importation de photos à l’aide de Photo Downloader.
 Organiser du contenu et des ressources à l’aide d’Adobe Bridge.
 Utilisation des ressources
 Bibliothèques Creative Cloud dans Bridge
 Création d’une planche contact PDF dans l’espace de travail Sortie
 Affichage et gestion de fichiers dans Adobe Bridge
 Utilisation des métadonnées dans Adobe Bridge
 Utiliser des mots-clés dans Adobe Bridge
 Ajustement de l’affichage du panneau Contenu d’Adobe Bridge
 Aperçu des images et modification de l’heure de capture
 Utiliser des collections dans Adobe Bridge
 Empiler des fichiers dans Adobe Bridge
 Automatisation de tâches dans Adobe Bridge
 Prévisualisation de fichiers multimédias dynamiques dans Adobe Bridge
 Création de galeries web et de fichiers PDF
 Gestion centralisée d’une mémoire cache Bridge
 Publication d’images sur Adobe Stock
 Publication de fichiers dans Adobe Portfolio
 Raccourcis clavier Adobe Bridge

Durée du module

1 Jour

Lieu de Formation

Toulon (Var)

Intervenant

Jean Marc HOAREAU

Type de formation

 Compte Personnel Formation ...................................... CPF
 Formation inter entreprise ............................................ En centre
 Formation intra entreprise ............................................ En entreprise
 Formation pour particulier ............................................. A domicile

Validation

Attestation de formation

Ce programme de formation est fourni à titre indicatif, le contenu est toujours personnalisé pour répondre
à vos besoins. Les formations débouchent sur des applications pratiques et directement utilisables dans un
cadre professionnel ou personnel.
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