MAQUETTISTE MULTIMÉDIA
Objectifs :
Grâce à cette formation, vous deviendrez spécialiste
de la mise en page print & web. Vous pourrez proposer
des projets de communication complets pour vous
ou vos clients de la carte visite aux pages web.
Vous apprendrez les bases des 4 logiciels de la suite
Adobe.
ILLUSTRATOR - PHOTOSHOP- INDESIGN - DREAMWEAVER
Vous apprendrez les bases de la publication de documents
imprimés. Vous concevrez et réaliserez un logo ainsi
qu’un catalogue de produits lié à une base de données.
Depuis Indesign vous rendrez ce catalogue
interactif et le mettrez en ligne sur le net.
Cette séquence d’apprentissage est composée
de 5 séances. réparties sur 4 semaines.
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Public visé
Demandeurs d’emploi
Créateurs d’entreprise
Pré-requis
Aucune connaissance
particulière
Lieux et dates
LANDERNEAU
du 07 septembre 2015
au 02 octobre 2015
Durée
1 séquence de 5 séances
réparties sur 20 Journées
soit 140 heures
Horaires
09h00 -12h00
13h30 - 17h30
Responsable
Christelle Bourreau

ANAXIMANDRE

parc d’innovation de Mescoat
29800 LANDERNEAU
Tél 02 98 30 35 15
http:www.skeudenn.com
SARL au Capital de 130 256 €
RCS Brest B 418 566 808
Code APE 6201Z
TVA intracommunautaire :
FR31418566808

Séance 01 - ILLUSTRATOR
Objectifs :
Apprendre à utiliser la technique du dessin vectoriel,
Créer des logos et des infographies professionnelles
en utilisant les dernières fonctionnalités du logiciel.
Programme de la formation
Interface
• outils, palettes, règles, repères, grille
• paramétrer les préférences
Le dessin vectoriel
• les outils de dessin
• les différents types de sélection
• les déformations (rotations, homothéties, symétries...)
• les attributs (couleurs, dégradés)
Calques
• création, affichages, verrouillages, collages
• gestion des plans

Filtres et effets spéciaux
• la vectorisation dynamique
• effets 3D extrusions et biseautages, les révolutions
Exportation
• les formats de fichiers
• exporter en tranches pour le web
• préparer un fichier pour l’imprimeur
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Public visé
Demandeurs d’emploi
Créateurs d’entreprise
Pré-requis
Aucune connaissance
particulière
Lieux et dates
LANDERNEAU
du 07 septembre 2015
au 11 septembre 2015
Durée de la séance
5 jours soit 35 h
Horaires
09h00 -12h00
13h30 - 17h30
Responsable
Christelle Bourreau

Effets
• gestion des attributs d’aspect
• masque d’écrêtage
• transparence et modes de fusion
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Travaux pratiques
Réalisation d’un logo
et d’infographies
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Séance 02 - PHOTOSHOP

PAO

Objectifs :
Apprendre à utiliser Photoshop, découvrir les techniques
professionnelles de photomontage et de retouche
d’image. Créer des infographies et des chartes graphiques
pour des travaux sur le web DREAMWEAVER
ou sur des maquettes IN DESIGN.

Public visé
Demandeurs d’emploi
Créateurs d’entreprise

Programme de la formation

Lieux et dates
LANDERNEAU
du 14 septembre 2015
au 18 septembre 2015

Sélection
• les principaux outils de sélection et leur gestion
• détourer extraire des images complexes

Horaires
09h00 -12h00
13h30 - 17h30

Tracés
• la plume
• préparation des tracés pour In Design
Couleur
• utilisation de la couleur/bichromies export ASE
• les différents modes de couleurs
Filtres
• exercices pratiques pour comprendre
différentes techniques sur les filtres
Enregistrement
• les principaux formats d’enregistrements
• préparer une charte graphique pour le web
• réaliser une galerie en ligne
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Pré-requis
bases d’illustrator

Durée de la séance
5 jours soit 35 h

Calques
• gestion, organisation et création de calques
• groupes, associations, effets
• les masques, les calques de réglage
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Responsable
Christelle Bourreau
Travaux pratiques
Réalisation de
photo-montages
Préparation des images
pour INDESIGN et pour
DREAMWEAVER
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Séance 03 - INDESIGN
Objectifs :
Apprendre à utiliser InDesign, créer des pages, des
cartes de visite, des flyers et des affiches prêtes
pour l’impression.
Programme de la formation
Interface / Format du document
• le plan de travail et les outils
• contrôle et gestion des palettes
• marges et colonnes / fonds perdus / grilles et repères
Création et modification des tracés vectoriels
• la plume, les objets, taille et position
• Transformation et outils de base
Les calques
• Création et gestion des calques
Utilisation de la couleur
• couleur de premier plan et couleur d’arrière-plan
• les différents modes de couleurs, gestion des nuanciers
Texte
• gestion de la palette caractères et paragraphe
• chaînage du texte entre plusieurs blocs
• habillage du texte
• option de bloc
• l’outil pipette/feuilles de style
• vectorisation du texte

Export
• contrôle et assemblage
• création du PDF
CE MAQ
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Public visé
Demandeurs d’emploi
Créateurs d’entreprise
Pré-requis
Connaître les bases de
Photoshop et Illustrator
Lieux et dates
LANDERNEAU
du 21 septembre 2015
au 25 septembre 2015
Durée de la séance
5 jours soit 35 heures
Horaires
09h00 -12h00
13h30 - 17h30
Responsable
Christelle Bourreau
Travaux pratiques
Réalisation d’un flyer et d’une
maquette de type magazine (8
pages)
export du catalogue pour
DREAMWEAVER

ANAXIMANDRE

Images
• importation, habillage des images , liens
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Séance 04 - HTML initiation
Objectifs :
Découvrir le HTML langage incontournable pour la
mise en ligne du catalogue précedemment
créé dans INDESIGN créer des liens avec In DESIGN
et en HTML.
Programme de la formation
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Public visé
Demandeurs d’emploi
Créateurs d’entreprise
Pré-requis
Connaître les bases
de photoshop et de InDesign

Les fondamentaux
• Interactivité dans INDESIGN
• Interactivité dans DREAMWEAVER
• fonctionnement de l’architecture client-serveur
• les noms de domaine sur internet
• envoi de courriers électroniques , utilisation
des news et des listes de diffusion

Lieux et dates
LANDERNEAU
du 28 septembre 2015
au 29 septembre 2015

Programmation HTML
• les textes
• attributs, liens, ancres

Horaires
09h00 -12h00
13h30 - 17h30

Les images
• format des images, insertion, balises alt

Responsable
Christelle Bourreau

Les tableaux
• les cellules, les lignes et les colonnes
• les frames

Travaux pratiques
Création, gestion et mise à
jour de pages interactives

Durée de la séance
2 jours soit 14 heures

Création, enregistrement, propriétés
• mise en ligne
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Séance 05 - DREAMWEAVER
Objectifs :
Concevoir avec un outillage adapté à des non informaticiens
des pages HTML et mettre en ligne un catalogue de produits
réalisé avec INDESIGN.
Programme de la formation
créer des pages avec un éditeur de html : Dreamweaver
• introduction, conseils généraux et organisation
• l’environnement,les outils, les objets, l’inspecteur
Textes
• les attributs
• les liens
• les ancres

Public visé
Demandeurs d’emploi
Créateurs d’entreprise
Pré-requis
Bases du html et Photoshop
Lieux et dates
LANDERNEAU
du 30 septembre 2015
au 02 octobre 2015
Durée de la séance
3 jours soit 21 heures

Feuille de style
• comment gérer une ou plusieurs feuilles de style
• réaliser une feuille de style
• créer une navigation javascript liée à la feuille de style
Images
• insérer des images dans une page web
• rollover sur les images, création de boutons
• cartes, événements, actions et comportements
Tableaux
• pourquoi et dans quelles conditions utiliser des tableaux
• organiser des cellules et paramétrer
Formulaires
• créer un formulaire de contact et des objets de formulaire
Mise en ligne
• comprendre la gestion du site
• réaliser des mises à jour
SÉQUEN
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Horaires
09h00 -12h00
13h30 - 17h30
Responsable
Christelle Bourreau
Travaux pratiques
Réalisation d’un mini site
web et mise en ligne
du catalogue interactif
créé dansINDESIGN
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