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 pao ●  web ● design graphique ●  photographie  

  Objectifs
•	Apprendre les fonctions de bases du logiciel 

photoshop.
•	Retoucher des photos
•	Réaliser des photomontages.
•	Apprendre les fonctions de bases du logiciel 

Adobe InDesign. 
•	Concevoir et réaliser des documents de 

communication.
•	Préparer	un	fichier	pour	l’impression	et	
l’exporter	en	PDF.

  Public concerné
Personne	souhaitant	modifier,	retoucher,	et	
corriger les petits défauts sur les photos, créer des 
photomontages simple.
personne amenée à concevoir des mises en 
page élaborées et attractives

   Pré-requis
Connaissance	de	l’outil	informatique	Mac	ou	PC.

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

  Moyens pédagogiques
Exercices	pratiques,	conseils	et	approche	
personnalisée	permettront	d'acquérir	des	
compétences avec les logiciels photoshop et 
InDesign.		Un	support	de	cours	est	remis	à	l’issue	
de la formation. 
Une	bibliothèque	est	à	la	disposition	des	
stagiaires. 

  Matériels
Par	stagiaire	un	poste	de	travail	(Mac	G5	ou	PC),	
écran 22 pouces.

  Infos pratiques
possibilité de déjeuner sur place 
(micro-onde	et	réfrigérateur		sont	à	votre	disposition).
Possibilité	d’utiliser	le	matériel	après	la	formation.

  Nombre de participants
8 personnes maximum

cONcePtION de PAges PAO 
Avec les lOgIcIels AdObe PhOtOshOP et INdesIgN 
- 8 jours (48h) - 1 680 € ttc
élIgIble Au cPf - cOde 164 617

InDEsIGn	1 - page. 1     .../...

« La formation cONcePtION de PAges PAO va vous permettre de concevoir et réaliser des documents 
de communication avec les logiciels de professionnels Adobe photoshop et Indesign».
elle comporte 3 modules :                     :
1. taitement de la photo avec PhOtOshOP 

	 -	Acquérir	les	bases	théoriques	indispensables.	  
 - Comprendre les outils de détourage 
 - effectuer des retouches simple

2. Mise en page avec INdesIgN 
 - Acquérir	les	bases	théoriques	indispensables.	  
	 -	Travailler	le	texte	et	la	typographie 
	 -	Mettre	en	page	(gestion	des	blocs,	des	images,	de	la	couleur)

3. conception et production 
 - Mise	en	situation	de	production	  
	 -	Application	des	techniques	abordées	dans	les	logiciels 
	 -	Choix	esthétique 

A l’Issue de lA MIse eN PAge de dOcuMeNts PAO,   
le PArtIcIPANt serA cAPAble de :
•	Concevoir	et	exécuter	des	mises	en	page
•	Effectuer	des	choix	typographiques
•	préparer, retoucher et concevoir des images 
•	préparer des documents imprimer et pDF
•	Utiliser les logiciels Adobe photoshop et InDesign

sPécIAl 

été

04/07/18 au 
13/07/18

ou 
22/08/18 au  

31/08/18
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 Module 1 - traitement de la photo avec Photoshop 
1. INterfAce de PhOtOshOP

•	Le plan de travail
•	Organisation des palettes 
•	Les outils

2. PrOPrIétés de l’IMAge
•	Taille	de	l’image
•	Résolution	(PPP)
•	Mode	colorimétrique	(RVB	-	CMJn)

3. OutIls de sélectION de bAse
•	sélection	rectangle,	lasso,	baguette	magique
•	Sélection rapide
•	Contour progressif
•	Améliorer le contour

4. cAlques
•	Gestion	des	calques
•	Déplacements, copies et groupes

5. trANsfOrMAtION
•	Transformation manuelle
•	Objet	dynamique

6 effets
•	Ombre	portée,	lueur	interne	et	externe,	 

biseau et estampage, incrustation

7.retOuche d’IMAge
•	Outil tampon
•	Outil correcteur localisé,
•	Outil correcteur,

8.MAsques
•	Masque	de	fusion
•	Technique	de	photomontage

9.cOlOrIMétrIe
•	Calques	de	réglage
•	Conversion en noir et blanc
•	niveaux
•	Balance	des	couleurs
•	Teinte de saturation

exercIces d’APPlIcAtIONs

Module 2 - Mise en page avec Indesign
1. INterfAce
•	Le plan de travail
•	Organisation des palettes 
•	Les outils

2. PréPArAtION d’uN dOcuMeNt
•	Format - règles - grilles - marges et colonnes
•	Fonds perdus

3. Objets
•	Créer des objets
•	Attribuer des couleurs de fond et de contour

4. texte
•	saisir	le	texte	et	attribuer	des	paramètres	
typographiques

•	Les attributs de caractère et de paragraphe

5. styles de PArAgrAPhes 
•	Créer,	appliquer,	modifier,	dupliquer

6. IMAges

•	Importer et cadrer des images
•	Les	formats	d’images	(JPG,PsD,	AI,	EPs,	TIFF...)
•	Résolution	et	mode	colorimétrique
•	palette liens

7. cOuleur
•	Le nuancier

8.gAbArIts
•	Insérer, déplacer des pages
•	Créer	un	nouveau	gabarit	(simple	et	double)
•	Modifier,	appliquer	et	supprimer	un	gabarit
•	Libérer des élèments de gabarits
•	numérotation	automatique	des	pages

9. exPOrtAtION et IMPressION
•	Contrôle de la sortie du document
•	Assemblage -  préparer des pDF

exercIces d'APPlIcAtIONs

Module 3 - conception et production
Ce	module	est	orienté	sur	les	aspects	graphiques,	typographiques	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
•	Structure de la page
•	Préparation	des	élèments	pour	l’impression	(print	et	PDF)

Programme

CFcs( Mise en page de documents PAO
suite...


