SCR
RIBUS
S Initia
ation
PAO
PUBL
LIC VISÉ

OBJECT
TIFS

Graphistes, maque
ettistes,
illustra
ateurs en charge de la
publication des supports imprimés.

e réaliser le
es
Connaitrre les techniques de base pour gérerr, préparer et
nts environn
documen
nants le prép
presse (de la
a maquette à la sortie
imprimé
ée ou numérique)

antes et secrétaires qui ont à
Assista
réalise
er des mises
s en pages
élaborrées
REQUIS
PRÉ-R

CONTEN
NU

Bonne
e maîtrise de
e l'environne
ement
(Mac ou
o Windows))

L’ENVIR
RONNEMENT PAO ET CO
ONNAISSANC
CES DU PRÉP
PRESSE

MODA
ALITÉS AVA
ANT-FORMA
ATION
Questionnaire de p
positionnement
et/ou entretien ind
dividuel pour
prendrre en compte le projet,
évalue
er les acquis, les besoins
s et
constrruire le plan de formation
MOYE
ENS, MÉTHO
ODES ET OU
UTILS
1 PC/p
personne – 1 vidéoprojecteur
Logicie
els : SCRIBUS
ssive
Pédagogie progres
Alternance entre a
apports théo
oriques
et exe
ercices d’app
plication simp
ples
Interv
venants pro
ofessionnels de
+ 15 ans d’expé
érience
DURÉ
ÉE & MODAL
LITÉS
3 jour
rs (21 heure
es)
Face à face pédag
gogique
Groupe de 3 à 8 s
stagiaires
Forma
ation personn
nalisée :
Nous consulter
c
LIEU
CFI Atlantique
A
6 bis avenue
a
Jules
s Verne
44230
0 ST SEBAST
TIEN / L.
Ou





Terrminologie utilisée
u
et vocabulaire de
es techniques
s graphiques
s
La chaîne graphique et les moyens
La mise en pag
ge

L’INTER
RFACE


Ou tils, palettes
s, menus con
ntextuels, zo
ooms

LE DOCU
UMENT




Forrmat du document, les marges
m
et less colonnes, les repères
Pré
éparer et utiliser les maq
quettes
Org
ganiser et fo
olioter les pages

LES OBJJETS



Pla
acement man
nuel, placem
ment paramé tré des obje
ets
Gro
ouper des ob
bjets, déplac
cer, duplique
er, aligner ett répartir,
défformer

LES ATT
TRIBUTS


GRA
APHIQUES

No rmes CMJN, ton direct

LE TEXTTE








La typographie
e et ses règle
es
Im porter du texte
Sty
yles de parag
graphes et styles
s
de cara
ractères
Enccarts, colona
age et gouttiière
Rég
gler les césu
ures et justification, la le
ettrine,
Tab
bulation des textes, chaîînage de tex
xte
La grille typogrraphique

LES IMA
AGES




Forrmats de fich
hiers d’image
Im porter, cadrer, détourer, habiller et travailler de
es images
Gé rer les liens avec les fich
hiers importé
és

LA GEST
TION ET CON
NTRAINTES DE L’IMAGE
E ET DU DOC
CUMENT
IMPRIM
MÉ

LA PRÉP
PARATION À L’IMPRESS
SION

sur site
DATES Sessions Inter-entreprises





Rep
père et trait de coupe, im
mprimer une
e épreuve du
u document
Vérrifier et prép
parer un document pour le flashage
Exp
porter en PD
DF pour l’imp
pression ou p
pour le Web

Les 8 et 11-12/09
9/2017
7-28/11 et 13/12/2017
Les 27

SUIVI – ÉVALUATI
ION

FIN D
DE FORMATI
ION

Les 12
2-13 et 23/0
02/2018
Les 13
3 et 16-17/0
04/2018

Exercice
es de validation en contin
nu
pendantt la formation

Suppo
ort de formattion en pdf

Les 21
1-22 et 29/0
06/2018

e cas en fin de formation
n
Étude de

ation de fin de formation
n
Attesta
(Art L6
6353-1 code
e du travail)

on de satisfa
Évaluatio
action

Bilan fformateur
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