
FBGRAPHIC
6 bis, route de Viols-le-Fort
34380, Argelliers
Tél : (33) 06 85 90 30 41
formations@fbgraphic.fr

INFORMATION STAGE
Horaires :  09h00-12h30 

14h00 -17h30

MOYENS PÉDAGOGIQUES
 • Possibilité de déplacement sur site 
 • Apple Mac Book Pro
 • Vidéo-projection du poste 

 du formateur sur grand écran.
 • Accès à notre hotline pour une  

 durée de 2 mois au terme de la  
 formation.
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INITIATION À LA MISE 
EN PAGE & CRÉATION 
GRAPHIQUE
½ jour

• Généralités

• Sémiologie de l’image

• Typographie et classification des  
 caractères typographiques,  
 (Thibaudeau, vox-atypi)
• Qu’est ce qu’une charte graphique

• Le logotype

• Réflexion sur la création d’une  
 marque et ses implications
• Plusieurs règles de mise en page
• Gestion des polices de caractères  
 sur Mac et PC

• Gestion des couleurs, les profils ICC

ADOBE PHOTOSHOP 
CC
2 jours

• Présentation de Photoshop 

• Import des images 

• Outils de dessin et de retouche 

• Les sélections 

• Déformations 

• Les techniques de détourage 

• Chromie 

• Les calques 

• L’outil Texte 

• Les filtres 

• Optimiser sa production 

• Import, export et impression

ADOBE ILLUSTRATOR 
CC
2 jours

• Prise en main 

• Dessiner avec les outils 

• Mise en couleur des Objets 

• Réalisation de tracés

• Outils de transformation 

• Vectorisation dynamique 

• Le texte 

• Enrichissement des objets  
 graphiques 

• Les calques 

• Optimiser sa production 

• Exports et impression

ADOBE INDESIGN CC
2 jours

• Prise en main 
• Gestion du texte 
• Gestion des images 
• Dessin vectoriel 
• Mise en forme Typographique 
• Gestion des pages 
• Gestion de la couleur 
• Tableaux 
• Gestion des objets
• Impression

EXERCICES PRATIQUES
½ jour

• Mise en pratique sur logiciels pao

• Création d’un dépliant trois volets   
 avec intégrarion des éléments 
 graphiques

• Exécution complète du document  
 pour une finition optimale

• Préparation du BAT

• Exportation du document format  
 postscript

• Acrobat Distiller et ses préréglages

• Assemblage pour une sauvegarde

La chaine graphique et ses outils
Initiation à la mise en page,

typographie et création graphique

PROGRAMME

DURÉE
3 jours individuel/ 4 jours groupe

OBJECTIFS
Rendre un opérateur autonome en lui per-
mettant de créer un  document commercia-
lement et graphiquement cohérent 
Mieux gérer les rapports avec le client et 
sous-traitant.

PRÉREQUIS
Bonne utilisation du Macintosh ou de 
Windows. La connaissance des logiciels 
de PAO est un plus.

STAGES CONNEXES
Tout les stages utilisant des logiciels  gra-
phique P.A.O. ou Web




