
  Objectifs
Comprendre les règles et effectuer 
des choix typographiques.
Concevoir des mises en page 
répondant au cahier des charges.
Savoir argumenter son projets.
  Public concerné
Cette formation s’adresse à toute 
personne désirant réaliser des 
documents de mise en page.

  Pré-requis
Connaissances de base des 
logiciels (Indesign-Illustrator- 
Photoshop).

  Attestation de stage
Le responsable de formation 
établira une attestation de stage 
et des compétences.

  Moyens pédagogiques
Exercices pratiques, conseil 
et approche personnalisée 
permettront d'acquérir des 
compétences dans la conception 
graphique et la mise en page. .

  Matériels
Par stagiaire un poste de travail 
(Mac G5 ou PC), écran 22 pouces.
Une bibliothèque est à la 
disposition des stagiaires. 

   Nombre de participants
8 personnes maximum 

   Intervenante
Muriel KOUVATAS Directrice 
Artistique et Graphiste.
Formatrice au CFCS depuis plus 10 
ans en conception graphique et 
mise en page.

CFcs( Techniques de mise  
en page 
4 jours (24h)au centre  

Programme

Page. 1     .../...

« La formation Technique de Mise en Page vous 
permettra d’acquérir et comprendre le proces-
sus nécessaire à la réalisation de documents de 
communication. »

jOUr 1
1. LA TyPOgrAPhIe
•	Petite histoire de la «typo»
•	Le	caractère	typographique	et	sa	classification
•	Le style
•	Les caractères à empattement / sans empattement
•	La composition typographique
•	L’utilisation des polices
•	les choix typographiques / Le langage de la lettre
•	L’interlignage, l’interlettrage, l’approche…
•	La hiérarchie de la mise en page
•	L’anatomie de la page (marges, gouttières, colonnes, es-

paces…)
•	Le rôle de la grille
•	Le rythme de la page
•	Le gris typographique
•	Les	formats	et	supports	(affiches,	flyers,	dépliants.....)

exerCICeS d'APPLICATION
eVALUATION

jOUr 2
2. LA COULeUr
•	Symbolique et harmonie des couleurs
•	Lisibilité texte et couleurs
•	Couleur Quadri, Tons Direct, Pantone

3. LeS FOrMeS
•	La symbolique des formes 
•	Le graphisme (le trait, le point et la ligne)

4. LeS IMAgeS
•	Les choix des images
•	Le cadrage des images
•	Le rapport texte /image

exerCICeS d’APPLICATION
eVALUATION



jOUr 3
4. Le PrOCeSSUS de CréATION
•	Le brief
•	Le cahier des charges
•	L’argumentation
•	La charte graphique

exerCICeS d’APPLICATION
eVALUATION

jOUr 4
5. CONCePTION eT réALISATION 

Ce module est orienté sur les aspects graphiques, typogra-
phiques et esthétiques dans la conception d’un document par 
la	réalisation	d’un	cas	pratique	(flyers,	affiche,	plaquette....)
•	Régles de mise en pages 
•	Choix typographiques
•	Traitement des visuels
•	Harmonie des couleurs
•	Structure de la page
•	Préparation des élèments pour l’impression (print et PDF)

eVALUATION

CFcs( Technique de mise  
en page 
4 jours (24h) au centre  
 

Programme suite....

  Objectifs
Comprendre les règles et effectuer 
des choix typographiques.
Concevoir des mises en page 
répondant au cahier des charges.
Savoir argumenter son projets.
  Public concerné
Cette formation s’adresse à toute 
personne désirant réaliser des 
documents de mise en page.

  Pré-requis
Connaissances de base des 
logiciels (Indesign-Illustrator- 
Photoshop).

  Attestation de stage
Le responsable de formation 
établira une attestation de stage 
et des compétences.

  Moyens pédagogiques
Exercices pratiques, conseil 
et approche personnalisée 
permettront d'acquérir des 
compétences dans la conception 
graphique et la mise en page. .

  Matériels
Par stagiaire un poste de travail 
(Mac G5 ou PC), écran 22 pouces.
Une bibliothèque est à la 
disposition des stagiaires. 

   Nombre de participants
6 personnes maximum 

   Intervenante
Muriel KOUVATAS Directrice 
Artistique et Graphiste.
Formatrice au CFCS depuis plus 10 
ans en conception graphique et 
mise en page.


