FORMATION

Développer ses compétences

CONCEVOIR ET RÉALISER
SON SUPPORT DE COMMUNICATION
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OBJECTIFS

A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :
• Produire simplement et rapidemment des supports de
communication efficaces
• Préparer des supports de communication pour l’imprimerie et
pour le web
• Connaître les bases essentielles de logiciels professionnels de
mise en page et de traitement de l’image, libres et gratuits

CONTENU

Au cours de ces journées seront abordés les points suivants :
• Introduction à la PAO : choix des polices, les couleurs, les
formats de photos / illustrations, l’impression / le web
• Prise en main de Scribus (logiciel de mise en page) : découverte
du logiciel, format d’un document, les blocs de textes et images,
l’habillage, la saisie, l’importation de photos et illustrations...
• Maîtrise des bases du traitement de l’image sur GIMP (logiciel de
traitement de l’image) : les bases théoriques, le fonctionnement
des calques, la sélection et le détourage d’une image, améliorer
une image, régler les couleurs, préparer une image en vue de
sa sortie...
• Réaliser un document de communication personnalisé

INTERVENANTE

Marijo PATEAU, Infographiste Correctrice Formatrice, Enseignante
PAST (professeur associé) à l’IUT de La Roche sur Yon - Département
Information et Communication

LIEU

Fédération Familles Rurales de Vendée ou décentralisation sur un
territoire en fonction des inscriptions

PUBLIC

Tout public

NOMBRE DE PLACES
De 5 à 8 personnes

CONNAISSANCES REQUISES
Maîtrise de l’outil informatique
Intérêt pour les domaines de la
mise en page et du traitement de
l’image

DUREE

3 journées soit 18h

HORAIRES

De 9h30 à 16h30

DATES

13, 14 et 20/05/2019

DOCUMENTS REMIS
Fiches techniques

MODALITES TECHNIQUES
ET PEDAGOGIQUES

L’apprentissage du logiciel se fait
à partir d’un cas concret. Chaque
participant apporte son ordinateur
et une clé USB avec les éléments
nécessaires à la réalisation de son
flyer (logo, images,...)

COÛT
Responsable pédagogique
Gwenaël MAROLLEAU, Animateur
technique, Fédération Départementale
Familles Rurales Vendée

Par participant et par jour : 180€
Pour un groupe : nous contacter

39

