FORMATION
PROGRAMME DE FORMATION
Adobe - Indesign à distance (10h)

Objectifs de la formation


Apprendre à utiliser les principaux outils pour réaliser tout type d’illustration : créer un logo, un
pictogramme, ou d’autres projets graphiques

Programme
Il est possible de mixer les différents logiciels de la Suite Adobe dans une même formation : Photoshop /Illustrator/Indesign

Gérer les profils colorimétriques
Gérer l’affichage et la navigation
Gérer les pages
Gérer les blocs
Gérer les exportation et les impressions
Atelier : La clé
Gérer les objets graphiques
Gérer le bloc image en forme de Polaroid
Gérer les textes
Gérer les textes
Gérer la Couleur
Gérer les tableaux
Rechercher/Remplacer
Récupérer et transférer des contenus
Gabarits et gestion de documents long
Vérifier et assembler

Méthodes et supports
Formation 100% à distance
À prévoir : un ordinateur à la disposition du stagiaire avec les logiciels d’Adobe déjà installés
• Installation des extensions des classes virtuelles lors du test technique par le coach
• Un casque micro ou des écouteurs
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FORMATION
Apport théorique
Exercices pratiques
Classe virtuelle

EVALUATION
Formation santcionnée par une attestation de formation
Evaluation des acquis individuels
Evaluation de la satisfaction des stagiaires

Public
Tout professionnel du tourisme ayant besoin d’utiliser les outils et logiciels de conception graphique.

Prérequis
Pas de pré-requis

Durée
1,50 jour(s)
10:00 heures
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