
CFcs( Conception de contenus numériques 
- 223h - 37 jours
calendrier 
du 05 mars 2019 au 30 avril 2019  
de 9h00-13h00 / 14h00-16h00 - 6h/j
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 Description
La «conception de contenus numériques» 
per-met de créer des supports de 
communication visuelle,  destiné pour le print, le 
web et l’anima-tion. L’objectif est de faire 
passer un message à travers d’images et de 
textes mis en page. Cette formation va permettre 
de comprendre les étapes de la chaîne 
graphique (les outils pao, le processus de 
création, la conception, la typo-graphie et la 
préparation des documents pour l’imprimerie).

 Domaine d’activité
Technologies de l’information et de la Commu-
nication.

Compétences visées /objectifs
Utiliser les logiciels professionnels pour créer des 
illustrations vectorielles, des détourages et photo-
montages avec des images matricielles ainsi que 
des mises en forme de textes et de typographies. 
Concevoir des maquettes.
réaliser la mise en page de supports de commu-
nication print et web
Connaître la chaîne graphique
Finaliser des réalisations en fonction du mode de 
diffusion.
Créer et gérer une animation

 Public concerné
Toutes personnes  ayant besoin dans le cadre de 
leur activité professionnel de réaliser des docu-
ments de communication print et web et souhai-
tant comprendre la méthodologie de création. 
Demandeur d’emploi recherchant des postes 
nécessitant ces pré-requis.

 Pré-requis
Connaissance de l’outil informatique Mac ou pC, 
notions sur les logiciels bureautique.

Modalités d’inscription
Test,entretien et CV 

 Mode d’enseignement
présentiel.

 Moyens pédagogiques
Support de cours ou livre remis à l’issue de la for-
mation.
revues spécialisées en art graphique, livres sur la
mise en page et la typographie sont à la disposi-
tion des apprenants.
Le formateur référent effectue quotidiement un
suivi du groupe et assure un accompagnement
individualisé si nécessaire.

 Matériels
par stagiaire un poste de travail (Mac g5 ou pC),
écran 22 pouces.

 Processus de validation des acquis
Vérification des connaissances après chaque
module : évaluation et QCM
evaluation des acquis en compétences opéra-
tionnelles : supports à réaliser
période d’application en entreprise.
Projet final: Mise en situation professionnelle à
partir d’un cahier des charges, maîtriser l’en-
semble des étapes de la création d’un projet.
présentation et argumentation du projet devant
un jury constitué de professionnels du graphisme.
Celui-ci valide les compétences acquises .

Passage de la CertifiCation tosa

nombre de participants
8 personnes maximum

le centre est membre

notre organisme de 
formation est qualifié 
isQ-oPQf (oFFiCe 
proFeSSionneL De 
QUaLiFiCaTion DeS 
organiSMeS De 
ForMaTion)

notre organisme 
de Formation est 
référencé dans le 
DaTaDoCk.

notre organisme de 
Formation est habilité à faire 
passer les Certifications ToSa
n° D’agréMenT : 1B997



CFcs(
Contenu

CoMPétenCes - infograPhie 223h - 37j

illustrator 48h - 8 j

photoshop 48h - 8 j

inDesign 48h - 8 j

photographie 12h - 2 j

after effects 12h - 2j

Conception graphique et Mise en page 24h - 4 j

Projet 18h - 3j

jury final 7h-1j

Passage De la CertifiCation tosa 6h-1j

a l’issue De la forMation en ConCePtion De Contenus nuMériQue

 le PartiCiPant sera CaPable De :

• Concevoir et exécuter des mises en page
• effectuer des choix typographiques
• préparer et concevoir des images et des illustrations
• répondre à un cahier des charges
• Concevoir une charte graphique
• argumenter un projet
• Utiliser les logiciels adobe illustrator, photoshop,inDesign 
• réaliser des prises de vue
• réaliser des animations avec after effects



 objectifs
Maîtriser le concept vectoriel et 
aussi apprendre les fonctions ess-
sentielles du logiciel iLLUSTaTor. 

  Public concerné
Cette formation
s’adresse aux maquettistes,
aux chargé(e)s de communica-
tion, architectes, et toute per-
sonne en charge de la création 
de visuels et d’illustrations.

  Pré-requis
Connaissance de l’outil informa-
tique Mac ou pC.

 attestation de stage
Le responsable de formation éta-
blira une attestation de stage et 
de compétences.

 Moyens pédagogiques
exercices pratiques, conseils et 
approche personnalisée permet-
tront d'acquérir des compétences 
avec le logiciel illustrator.  Un sup-
port de cours est remis à l’issue de 
la formation. 
Une bibliothèque est à la disposi-
tion 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
 

jour 1
1. interfaCe

• espace de travail
• organisation des palettes 
• Les outils et menus contextuels
• Règles, repères, grilles
• préférences

2. forMat De DoCuMent
• Format 
• Fonds perdus 
• plans de travail multiples

3. iMages veCtorielles
• Différences entre image vectorielle et image bitmap

4. CalQues
• gestion des calques
• Déplacements, copies et groupes
• Sélection des tracés

5. forMes veCtorielles siMPles
• rectangles, ellipses, étoiles, polygones, trait

6. MoDifiCation Des objets
• Les outils de sélection
• Déplacer, aligner, dupliquer, associer, supprimer
• Transformer : rotation, symétrie et mise à l’échelle

exerCiCes D'aPPliCation
evaluation
jour 2
7. Création De traCés veCtoriels

• L’outil plume, la courbe de Bézier
• points et tangentes
• Modification de tracés

8. outils De Dessin
• pinceau, crayon, forme de tâche
• palette forme
• Créer des formes

9. Couleur
• Mode colorimétrique rVB, CMJn
• Couleur Quadri, Tons Direct, pantone
• Le nuancier
• Les dégradés
• La teinte

exerCiCes D’aPPliCation
evaluation

CFcs( illustrator 48h 
certification TOSA  
code CPf 164617

« le logiciel illustrator est aussi bien utilisé 
pour créer des affiches, des logos, des dessins 
vectoriels que pour réaliser le packaging d’un 
produit. il s’intègre également avec les autres 
logiciels : photoshop et indesign. »

Programme



jour 3
10. tyPograPhie

• Les outils texte
• Les attributs de caractère et de paragraphe
• La vectorisation

11. Couleur suite
• guide des couleurs
• importation des couleurs
• harmonie des couleurs

12. PathfinDer
• addition, soustration, intersection, exclusion, soustraction, 

fusion...

13. MasQue D’éCrêtage
• Créer un masque d’écrêtage
• Modifier
• Supprimer

exerCiCes D'aPPliCations
evaluation
jour 4
14. syMboles

• Création des symboles
• outils symbole
• Bilbiothèque

15. iMages
• import d’images
• gestion des liens
• Vectorisation dynamique des images
• outil peinture dynamique
• option d’espace de détection

16. exPortation et iMPression
• Formats d’enregistrement
• Contrôle de la sortie du document
• assemblage - pDF

exerCiCes D'aPPliCations
evaluation

CFcs( illustrator suite...

 objectifs
Maîtriser le concept vectoriel et 
aussi apprendre les fonctions ess-
sentielles du logiciel illustator. 

  Public concerné
Cette formation
s’adresse aux maquettistes,
aux chargé(e)s de communica-
tion, architectes, et toute per-
sonne en charge de la création 
de visuels et d’illustrations.

  Pré-requis
Connaissance de l’outil informa-
tique Mac ou pC.

   attestation de stage
Le responsable de formation éta-
blira une attestation de stage et 
de compétences.

   Moyens pédagogiques
exercices pratiques, conseils et 
approche personnalisée permet-
tront d'acquérir des compétences 
avec le logiciel illustrator.  Un sup-
port de cours est remis à l’issue de 
la formation. 
Une bibliothèque est à la disposi-
tion 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).

Programme suite...



   objectifs
Maîtriser les outils avancés du logi-
ciel adobe illustrator.

  Public concerné
La formation illustrator  s’adresse 
aux graphistes, illustrateurs, dessi-
nateurs, maquettistes et à toute 
personne ayant des travaux d’illus-
tration, dessin, logotype, cartogra-
phie…

   Pré-requis
Connaissances de base sur le logi-
ciel adobe illustrator.
avoir suivi la formation illustrator 1.

  attestation de stage
Le responsable de formation éta-
blira une attestation de stage et 
des compétences.

  Moyens pédagogiques
exercices pratiques, conseils et 
approche personnalisée permet-
tront d'acquérir des compétences 
avec le logiciel illustrator.  Un sup-
port de cours est remis à l’issue de 
la formation. 
Une bibliothèque est à la disposi-
tion 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.

jour 5
17.transforMation Des objets

• Formes sur le contour
• outil tâche
• enveloppe
• effets

18.asPeCt
• Fond et contour
• Style graphique
• Décomposition

5. Création De Motifs
• préparation du motif
• Utilisation du motif
• Modification et traitement du motif

exerCiCes D’aPPliCations
evaluation

• 

jour 6
19. filets De DégraDé

• L’outil filet de dégradé

20. graPhe
• Les types de graphes
• personnalisation des graphes

exerCiCes D’aPPliCations
evaluation

• 

jour 7
21. grille De PersPeCtive

• paramétrages de la grille
• Choix des plans
• Déplacement d’objets

22. PathfinDer
• addition, soustration, intersection, exclusion, soustraction, 

fusion...

23. MasQue D’oPaCité
• Créer, modifier, supprimer un masque d’opacité

24. 3D
• extrusion et biseautage
• révolution
• rotation

exerCiCes D’aPPliCations
evaluation

• 

jour 8
exerCiCes D'aPPliCations

• Logos, picto, Flyers, packaging....
evaluation/QCM

CFcs( illustrator suite... 

Programme 



  objectifs
apprendre les fonctions essen-
tielles du logiciel photoshop.
retoucher des photos
réaliser des photomontages.
  Public concerné
Cette formation s’adresse à toute 
personne en charge la créa-
tion de visuels et de retouche 
d’images (pré-presse/web).
  Pré-requis
Connaissance de l’outil informa-
tique Mac ou pC.

  attestation de stage
Le responsable de formation éta-
blira une attestation de stage et 
des compétences.

  Moyens pédagogiques
exercices pratiques, conseils et 
approche personnalisée permet-
tront d'acquérir des compétences 
avec le logiciel photoshop.   
Un support de cours est remis à 
l’issue de la formation. 
Une bibliothèque est à la disposi-
tion 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
 

jour 1
1. interfaCe

• Le plan de travail
• organisation des palettes 
• Les outils et menus contextuels
• Les préférences
• adobe Bridge et Mini Bridge

2. ProPriétés De l’iMage
• Taille de l’image
• résolution (ppp)
• Taille de la zone de travail
• 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. le texte
• Saisir le texte et attribuer des paramètres typographiques

6. iMages
• importer et cadrer des images

7. transforMation
• Transformation manuelle
• objet dynamique

8. Couleur
• Le nuancier
• Les dégradés
• Couleur de premier plan et d’arrière plan

exerCiCes D'aPPliCation
evaluation
jour 2
9. forMes veCtorielles

• outil forme et réglages
• Bibliothèque de formes vectorielles

10. outils De séleCtion suite
• Mode masque
• Tracés

CFcs( Photoshop 
certification TOSA  
code CPf 164617

phoToShop 1 - page. 1     .../...

« Photoshop est un logiciel de retouche, de 
traitement et de dessin assisté par ordinateur 
édité par adobe »

Programme



11. effets
• ombre portée, lueur interne et externe,  

biseau et estampage, incrustation
exerCiCes D'aPPliCations
evaluation
jour 3
12.retouChe D’iMage

• outil tampon
• outil correcteur localisé,
• outil correcteur,
• Outil pièce
• outil déplacement basé sur le contenu

13.séleCtion aveC les CouChes
• palettes couches

exerCiCes D'aPPliCations
evaluation
jour 4
14.MasQues

• Masque de fusion
• Masque d’écrêtage
• Technique de photomontage

15.ColoriMétrie
• Calques de réglage
• Conversion en noir et blanc
• Les courbes - niveaux
• Balance des couleurs
• Teinte de saturation
• Vibrance
• Colorisation d’une image

16. seleCtion Par Plage De Couleur
• palette selection plage de couleur

17.outil De Dessin
• pinceau
• aérographe

18. forMats D’enregistreMent
• enregistrement pour le WeB
• enregistrement pour le prinT

exerCiCes D'aPPliCations
evaluation

CFcs( Photoshop suite

phoToShop 1 -  page. 2  

   objectifs
apprendre les fonctions essen-
tielles du logiciel photoshop.
retoucher des photos
réaliser des photomontages.
  Public concerné
Cette formation s’adresse à toute 
personne en charge la créa-
tion de visuels et de retouche 
d’images (pré-presse/web).
  Pré-requis
Connaissance de l’outil informa-
tique Mac ou pC.

  attestation de stage
Le responsable de formation éta-
blira une attestation de stage et 
des compétences.

   Moyens pédagogiques
exercices pratiques, conseils et 
approche personnalisée permet-
tront d'acquérir des compétences 
avec le logiciel photoshop.   
Un support de cours est remis à 
l’issue de la formation. 
Une bibliothèque est à la disposi-
tion 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
 

Programme suite...



● Objectifs
Maîtriser les fonctions avancées du 
logiciel adobe photoshop.

● Public concerné
photographes,infographistes et 
professionels qui souhaitent se 
perfectionner  sur le traitement 
d’image avec le logiciel adobe 
photoshop.

● Pré-requis
avoir les connaissances de base 
du logiciel adobe photoshop.
avoir suivi la formation  
photoshop 1

  attestation de stage
Le responsable de formation éta-
blira une attestation de stage et 
des compétences.

  Moyens pédagogiques
exercices pratiques, conseils et 
approche personnalisée permet-
tront d'acquérir des compétences 
avec le logiciel photoshop.  Un 
support de cours est remis à l’issue 
de la formation. 
Une bibliothèque est à la disposi-
tion 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 participant
8 personnes maximum

1. raPPel Des notions De base
• propriétés de l’image
• Taille de l’image
• résolution (ppp)
• Taille de la zone de travail
• Mode colorimétrique (rVB - CMJn)
• outil de sélection rectangle, lasso, baguette magique
• Sélection rapide
• Contour progressif
• Mode masque
• Tracés
• Forme vectorielle
• améliorer le contour
• gestion des calques
• Déplacements, copies et groupes
• Texte et attribuer des paramètres typographiques
• Transformation manuelle
• historique

2. réglage De ChroMie
• Calque de réglage
• réglage niveaux
• réglage Courbes
• réglages Vibrance
• Tons foncés, tons clairs
• Balance des couleurs
• panneau propriétés
• Filtre Caméra raW
• Virage hDr

3. filtre
• point de fuite
• Fludité
• Correction de l’objectif
• peinture à l’huile
• Galerie de filtre

4. autoMatiser Des tâChes
• Création et utilisation des scripts et des droplets.
• photomerge
• rogner et désincliner
• Fusion hDr

5. transforMation
• Déformation de la marionnette

6. Dessin
• pinceau, options de forme et de brosse
• Styles

exerCiCes D’aPPliCation
evaluation

CFcs( Photoshop suite

phoToShop 2 - page. 2     .../...

Programme



  objectifs
apprendre les fonctions essen-
tielles du logiciel adobe inDesign. 
Concevoir et réaliser la mise en 
page d'un document
(magazine, affiche, flyer, pla-
quette, …).
Savoir préparer son fichier pour 
l’impression et l’exporter en pDF.

  Public concerné
Cette formation
s’adresse aux maquettistes,
aux chargé(e)s de communica-
tion, aux assistant(e)s de direction
et toute personne en charge de la 
création de document de
communication (pré-presse).

  Pré-requis
Connaissance de l’outil informa-
tique Mac ou pC.

   attestation de stage
Le responsable de formation éta-
blira une attestation de stage et 
des compétences.

  Moyens pédagogiques
exercices pratiques, conseils et 
approche personnalisée permet-
tront d'acquérir des compétences 
avec le logiciel inDesign.  Un sup-
port de cours est remis à l’issue de 
la formation. 
Une bibliothèque est à la disposi-
tion 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
 

jour 1
1. interfaCe

• Le plan de travail
• organisation des palettes 
• Les outils et menus contextuels
• Les préférences

2. PréParation D’un DoCuMent
• Format - règles - grilles - marges et colonnes
• Fonds perdus et lignes de blocs

3. objets
• Créer des objets
• Déplacer, dupliquer, aligner, supprimer
• attribuer des couleurs de fond et de contour
• positionner des objets
• effets d'angles de blocs
• Différencier les blocs (texte, image...)

4. CalQues
• gestion des calques
• Déplacements, copies et groupes

5. texte
• Saisir le texte et attribuer des paramètres typographiques

6. iMages
• importer et cadrer des images

exerCiCes D'aPPliCation
evaluation
jour 2
7. Couleur

• Mode colorimétrique rVB, CMJn
• Couleur Quadri, Tons Direct, pantone
• Le nuancier
• Les dégradés
• La teinte

8. tyPograPhie
• Les attributs de caractère et de paragraphe
• Le chaînage de texte
• La vectorisation, le texte sur des tracés

9. iMages
• Les formats d'images (Jpg,pSD, ai, epS, TiFF...)
• résolution et mode colorimétrique
• palette liens

CFcs( inDesign  
certification TOSA  
code CPf 164617

Programme

inDeSign 1 - page. 1     .../...

« le logiciel inDesign permet d’acquerir les 
connaissances et les techniques essentielles 
pour générer des compositions de page, de 
maquette et de publication print et Web.
il s’intègre également avec les autres logiciels : 
photoshop et illustrator. »



5. effets
• Transparence et fusion
• ombre portée, lueur interne et externe,  

biseau et estampage, contour progressif

6. PathfinDer
• addition, soustration, intersection, exclusion

exerCiCes D'aPPliCations
evaluation
jour 3
7. Mise en forMe Du texte

• Les listes à puces
• Les tabulations
• Les filets de paragraphes
• Lettrines
• Césures et justification
• glyphes

8. styles De ParagraPhes et De CaraCtères
• Créer, appliquer, modifier, dupliquer, importer des styles de 

paragraphes et de caractères.

9. styles D'objets
• Bloc graphique et bloc de texte

10. tableaux
• Créer un tableau 
• Modifier et fusionner les cellules
• importer des données excel

11.bibliothèQue
• Créer une bibliothèque
• Consulter et trier 

exerCiCes D'aPPliCations
evaluation
jour 4
12.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
• attribut de pages

13. exPortation et iMPression
• Contrôle de la sortie du document
• assemblage - pDF

exerCiCes D'aPPliCations
evaluation

CFcs( inDesign suite

inDeSign 1 - page. 2  

  objectifs
apprendre les fonctions essen-
tielles du logiciel adobe inDesign. 
Concevoir et réaliser la mise en 
page d'un document
(magazine, affiche, flyer, pla-
quette, …).
Savoir préparer son fichier pour 
l’impression et l’exporter en pDF.

  Public concerné
Cette formation
s’adresse aux maquettistes,
aux chargé(e)s de communica-
tion, aux assistant(e)s de direction
et toute personne en charge de la 
création de document de
communication (pré-presse).

   Pré-requis
Connaissance de l’outil informa-
tique Mac ou pC.

  attestation de stage
Le responsable de formation éta-
blira une attestation de stage et 
des compétences.

  Moyens pédagogiques
exercices pratiques, conseils et 
approche personnalisée permet-
tront d'acquérir des compétences 
avec le logiciel inDesign.  Un sup-
port de cours est remis à l’issue de 
la formation. 
Une bibliothèque est à la disposi-
tion 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

Programme suite...



  objectifs
acquérir et maîtriser les fonctions 
avancées du logiciel adobe inDe-
sign.

  Public concerné
Cette formation
s’adresse à toute personne en 
charge de la création de docu-
ment de communication.

  Pré-requis
Maîtriser les fonctions de bases du 
logiciel inDesign niveau 1.

  attestation de stage
Le responsable de formation éta-
blira une attestation de stage et 
des compétences.

   Moyens pédagogiques
exercices pratiques, conseils et 
approche personnalisée permet-
tront d'acquérir des compétences 
avec le logiciel inDesign.  Un sup-
port de cours est remis à l’issue de 
la formation. 
Une bibliothèque est à la disposi-
tion 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
 

jour 1
1.PréférenCes

• Profils

2. texte
• Règles de typographie
• grille de ligne de base
• grilles interne aux blocs
• paragraphes en colonnes étendues
• Colonnes équilibrées

3. Mise en forMe
• Formats des documents
• Création de planche
• Créer des variantes de mise en page
• Mises en pages liquides
• Marques de section
• outil récupérateur

4. iMages
• rappel d’importation et palette liens
• Masque
• ajustement automatique
• Légendes
• Mini Bridge

exerCiCes D’aPPliCations
evaluation
jour 2
5. lettrines, PuCes et nuMérotation

• Lettrines
• puces et numéros

6. reCherCher et reMPlaCer
• Trouver et modifier les styles de textes
• rechercher et remplacer une police
• recherches avancées

7. orthograPhe
• orthographe
• Vérification orthographique dynamique
• Correction automatique
• Dictionnaire

exerCiCes D’aPPliCations
evaluation

CFcs( inDesign suite
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jour 3
8. styles De textes

• Attributs de styles de caractère
• attributs de styles de paragraphe
• Travailler avec les styles

9. styles iMbriQués
• Styles imbriqués
• Techniques avancés d’imbrications
• Styles de lignes imbriqués

10. styles D’objets
• attributs
• Combiner les styles d’objet et les styles de paragraphes
• Les styles d’objet adaptables

11. styles De Contour
• Créer un style de contour
• enregistrer un style de contour
• Modifier un style

12. raPPel De tableau
• Créer des tableaux et les mettre en forme

13. styles De tableau et styles De Cellule
• Créer un style de tableau
• Créer un style de cellule
• Conserver des liens pour les mises à jour des tableaux

14. iMPort WorD/exCel
• Importer des fichiers Word et Excel
• Liens

exerCiCes D’aPPliCations
evaluation
jour 4
15.gestion Des DoCuMents longs

• Créer un livre composé de plusieurs fichiers
• gestion des notes de bas de page
• Créer et manipuler des notes
• Générer une table des matières et un index
• Utiliser les césures 
• Modifier les options de justifications

16. fonCtions avanCées
• Fusion de données
• référence croisées
• Texte conditionnel
• Script

17. exPortation et iMPression
• Contrôle de la sortie du document
• assemblage - pDF

exerCiCes D'aPPliCations
evaluation

CFcs( inDesign suite
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 objectifs
acquérir et maîtriser les fonctions 
avancées du logiciel adobe inDe-
sign.

 Public concerné
Cette formation
s’adresse à toute personne en 
charge de la création de docu-
ment de communication.

 Pré-requis
Maîtriser les fonctions de bases du 
logiciel inDesign niveau 1.

 attestation de stage
Le responsable de formation éta-
blira une attestation de stage et 
des compétences.

 Moyens pédagogiques
exercices pratiques, conseils et 
approche personnalisée permet-
tront d'acquérir des compétences 
avec le logiciel inDesign.  Un sup-
port de cours est remis à l’issue de 
la formation. 
Une bibliothèque est à la disposi-
tion 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
 

Programme suite...



  objectifs
Maîtriser les techniques de proces-
sus de création.
Acquérir les règles typogra-
phiques.
Concevoir des mises en page 
répondant au cahier des charges.
Savoir argumenter vos projets

  Public concerné
Cette formation s’adresse à toute 
personne en charge de travaux 
de mises en page à réaliser.

  Pré-requis
Sens de l’observation  
Curiosité et sensibilité artistique

  attestation de stage
Le responsable de formation éta-
blira une attestation de stage et 
des compétences.

  Moyens pédagogiques
exercices pratiques, conseils et ap-
proche personnalisée permettront 
d'acquérir des compétences dans 
la conception graphique et mise 
en page.  Un support de cours est 
remis à l’issue de la formation. 
Une bibliothèque est à la disposi-
tion 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

jour 1 à jour 4

1er. Partie : PrinCiPes De base artistiQue 
Afin de personnaliser un document, il est nécessaire d’y apporter son style. 
C’est au travers de l’utilisation de techniques artistiques que vous trouverez 
votre originalité propre. 

• bases artistiQues
• l’observation, le gestuel
• le graphisme (le trait, le point et la ligne)
• la matière
• le plein, le vide
• l’ombre et la lumière
• la perspective 

L’expérimentation de ces bases vous permettra d’argumenter 
un projet pertinene.  

• PratiQues
• croquis
• interprétation d’un sujet (modèle vivant, nature morte, objet,...)
• proportions / compositions / cadrages
• volume (ombre, lumière et modelé)
• couleur 

jour 5 à jour 8

2eMe. Partie : graPhisMe et Mise en Page

Le module graphique et mise en page vous permet d’avoir un autre 
regard sur la conception et la construction d’un document destiné à 
l’impression. elle a pour but de vous initier à la maquette, à l’équilibre et à 
la lisibilité de la page afin d’améliorer la qualité de vos productions. 

• thèMes graPhiQues
• la rechcerche documentaire et graphique
• les méthodes de création visuelle
• la typographie, l’identité visuelle/logo
• le rapport texte/image
• la mise en page 

 
à l’issue De Ce MoDule, le PartiCiPant sera CaPable De : 

• élargir son champs de créativité
• répondre au cahier des charges
• effectuer des choix typographiques
• préparer les éléments constituants une mise en page
• concevoir une charte graphique

CFcs( Conception graphique  
& Mise en page

Programme
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« la formation Conception graphique et Mise 
en page vous offrira les bases nécessaires à la 
réalisation de documents de communication 
(interne ou externe) et vous pourrez ainsi com-
prendre l’importance du graphisme et de la 
mise en page.. »



  objectifs
Maîtriser les fonctions fondamen-
tales de la photo
pratiquer les différentes techniques 
de paysage, portrait et packshot.

  Public concerné
Cette formation s’adresse à toute 
personne désirant maîtriser les 
différents aspects de la photo sou-
haitant se professionnaliser.

  Pré-requis
Chaque stagiaire participe avec 
son propre matériel : reflex, bridge 
ou hybride, des appareils qui per-
mettent de sortir du mode auto-
matique.

  attestation de stage
Le responsable de formation éta-
blira une attestation de stage et 
des compétences.

  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
 

jour 1

1. la théorie : Maîtriser son aPPareil

notions De bases
• CoMPrenDre le Matériel 

Les différents appareils photo (reflex, bridge, hybride, com-
pact...) 
Qu’est-ce qu’un capteur ? 
Les objectifs : comprendre le fonctionnement d’un objectif 
(focales, diaphragme...) 
Quelle optique employer en fonction du sujet

• notions De bases 
ouverture : maîtrise de la profondeur de champs (effets de 
flou, netteté étendue) 
Vitesse : maîtriser les effets de vitesse et assurer des photos 
nettes 
Sensibilité (iso) : pour en finir avec les photos floues

• les MoDes De Prises De vues 
Mode a, S, M (priorité ouverture, vitesse et mode manuel)

• exPosition 
Mesures de lumière (matricielle, spot...) et correction d’expo-
sition

• les Différents forMats 
raW ou Jpg : avantages et inconvénients

• CoMPosition D’une iMage 
Maîtrise des règles de composition d’une image 

jour 2

2. la PratiQue ; styles De PhotograPhie 

• arChiteCture & Paysage 
Les photos d’architecture et de paysage réclament une 
maîtrise de la profondeur de champs (netteté étendue) 
et une maîtrise des différents plans dans la composition.La 
netteté étant une priorité, ce style de photo se pratique au 
trépied.  
 
L’apprentissage de la photo d’architecture vous permettra 
d’acquérir une rigueur dans le cadrage, dans la gestion 
de la lumière naturelle et comprendre l’utilité du trépied. 
L’architecture de la ville de Caen est idéal pour cet exercice. 

CFcs( Photographie
2 jours (12h)

Programme
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« Du paysage au portrait en passant par l’archi-
tecture caennaise, la formation en technique 
photo permet de découvrir les différentes 
notions fondamentales de l’appareil photogra-
phique et les techniques de réglages. »
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  objectifs
Maîtriser les fonctions fondamen-
tales de la photo
pratiquer les différentes techniques 
de paysage, portrait et packshot.

  Public concerné
Cette formation s’adresse à toute 
personne désirant maîtriser les 
différents aspects de la photo sou-
haitant se professionnaliser.

  Pré-requis
Chaque stagiaire participe avec 
son propre matériel : reflex, bridge 
ou hybride, des appareils qui per-
mettent de sortir du mode auto-
matique.

  attestation de stage
Le responsable de formation éta-
blira une attestation de stage et 
des compétences.

  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
 

CFcs(
• Portrait 

Le portrait se pratique de deux façons : en studio ou en 
éclairage naturel. Le studio implique l’utilisation de flashs de 
studio avec des modeleurs (parapluie, boîte à lumière,bol 
beauté...), quand au portrait en éclairage naturel il se 
pratique généralement en extérieur dans un environnement 
choisi avec soin et avec un objectif lumineux (ex. 85 mm 
f/1,4).  
 
il est possible néanmoins d’utiliser les techniques d’éclairage 
studio en extérieur grâce à une technique appelé Strobist. 
L’apprentissage de la photo de portrait vous permettra de 
gérer un éclairage simple de studio, de gérer une faible 
profondeur de champs (flou derrière le sujet), d’appréhender 
la technique du Strobist en extérieur et maîtriser les règles de 
cadrage en portrait. 
 

3. la teChniQue PaCkshot 
Le packshot est utile pour les graphistes car il permet de mettre en valeur 
des produits qui seront insérés dans un catalogue, sur une boutique en 
ligne ou autre support de communication.
 
Le packshot a beaucoup de points communs avec la 
photographie de portrait, là aussi il est indispensable de 
gérer la profondeur de champs ainsi que l’éclairage qui 
se fera avec des flashs de reportage ou de studio.
 
Les accessoires : trépied, flashs, supports (cyclo, boîte à lumière...)
L’éclairage : flashs et façonneurs 
Quel objectif à utiliser (suivant la taille de l’objet)
La composition de l’image 

Programme suite...
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  objectifs
Les participants au terme de la 
formation doivent maitriser les 
notions de bases d’after effects 
pour un usage professionnel 
courant (animation de titre, 
de graphique, création 
d’habillage vidéo)..

  Public concerné
Cette formation s’adresse 
aux graphistes, monteurs, ou 
toute personne en charge 
de la création d’effets visuels 
pour la vidéo ou flash.

  Pré-requis
Connaissance de l’outil 
informatique. Utilisation 
du poste de travail.
avoir les notions de : 
sur photoshop

  attestation de stage
Le responsable de formation éta-
blira une attestation de stage et 
des compétences.

  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
 

la « logiQue after » notions De bases
• objeCtif PrinCiPal : s’initier au logiCiel 

séance1 : Présentation des participants, du formateur et des 
capacités du  logiciel
Objectif : instaurer un rapport de dialogue, vérifier les besoins des 
participants. Comprendre les spécificités et les possibilités d’after 
effects.

séance 2 : l’espace de travail d’after effect
Objectif : Découvrir l’interface du logiciel : créer une composition, 
importer des éléments,prévisualiser...

séance 3 : Créer des animations simple
Objectifs :A partir de plusieurs photo, créer un slide animé en 
jouant avec les différents paramètres et les points clefs (position, 
echelle, vitesse, transparence..)

Créer, aniMer, exPorter 

• objeCtif : aCQuérir les bases Du logiCiel 

séance 1 : Créer une animation simple
Objectifs :A partir d’une photo découpée en plusieurs masques, 
créer une petite animation, en jouant avec les différents 
paramètres et en parentant les éléments.

séance 2 : Créer une animation complexe 
Objectifs : a partir de solides, de calques et de photos, créer une 
animation complexe : avec   un premier plan, un arrière-plan,  
lissage de vitesse et flou de mouvement.

séance 3 : Créer, animer et adapter des titres
Objectif : savoir utiliser l’outil texte et les animations prédéfinies.

séance 4: Créer et animer des cartes (géographiques), des 
graphiques et des organigrammes 
Objectif : être capable d’utiliser les calques de forme 

séance 5: l’export
Objectif : savoir exporter la vidéo au format approprié, en 
fonction du temps et des besoins.

CFcs( after effects
2 jours (12h) 
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« Créez des animations incroyables et des effets 
spéciaux bluffants.
l’application d’animation et de composition de 
référence vous permet de créer et de diffuser 
des animations et effets spéciaux de qualité 
professionnelle pour le cinéma, la télévision, le 
web, etc.»



  objectifs
Les participants au terme de la 
formation doivent maitriser les 
notions de bases d’after effects 
pour un usage professionnel 
courant (animation de titre, 
de graphique, création 
d’habillage vidéo)..

  Public concerné
Cette formation s’adresse 
aux graphistes, monteurs, ou 
toute personne en charge 
de la création d’effets visuels 
pour la vidéo ou flash.

  Pré-requis
Connaissance de l’outil 
informatique. Utilisation 
du poste de travail.
avoir les notions de : 
sur photoshop

  attestation de stage
Le responsable de formation éta-
blira une attestation de stage et 
des compétences.

  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
 

travailler aveC Des Montages viDéo existants
séance 1 : naviguer entre les logiciels. 
Objectif : Importer un projet première ou photoshop dans after 
effects.

séance 2 : les effets classiques 
objectif : habiller une vidéo (vignettage, colorimétrie, transitions). 
S’initier au compositing et à l’étalonnage en utilisant les effets du 
logiciels.

séance 3 : rotoscoping
objectif : créer des masques animés pour incruster des objets 
dans un plan.

séance 4 : tracking
objectif : pouvoir remplacer ou incruster un objet dans un plan 
malgrés des mouvements de la caméra.

séance5 : incrustation
objectif : savoir utiliser keylight (plug in pour incrustations sur fond 
vert)

Pour aller Plus loin
séance 1 : créer un décor en 3D
Objectif : pouvoir manipuler et animer les éléments dans un 
univers 3D et les eclairer.

séance 2 : animer une caméra 3D
Objectif : utiliser les objets nuls pour naviguer avec la caméra 
3D et l’animer plus facilement. Comprendre l’utilisation de la 
profondeur de champ.

séance 3 : rechercher et installer des templates et des plugins
Objectif : ëtre capable de manière autonome de trouver des 
moyens rapides de répondre à ses besoins.
Séance 4 : comprendre et adapter des templates en fonction de 
son projet.
Objectif : Pouvoir se réappropriés des compositions déjà 
existantes.

séance 5 : sauvegarder ses règlages (presets) 
Objectif : ëtre capable de réutiliser ou de partager ses règlages 
pour des utilisations ultérieures.

( after effects
suite

Programme


