Service de l’Emploi – Vaud

Titre

Mise en page graphique et traitement
de l’image

Domaine

Multimédia - PAO

Lausanne

Public-cible

Toute personne travaillant dans un domaine nécessitant des connaissances de mise en
page, de traitement d’images bitmap et vectorielles pour l’impression professionnelle
et/ou le web.
Maîtrise de la gestion des fichiers et des dossiers

Pré-requis

Bonne connaissance informatique de base indispensable, en particulier sur la gestion
des fichiers et des dossiers.
Des connaissances de Photoshop et d’Illustrator seraient souhaitables.

Objectifs

Les participants seront à même de créer des documents dans Adobe InDesign sur la
base de méthodes professionnelles ;
Ils seront capables de produire des images de qualité et optimisées pour la chaîne
graphique ou le web.

Acquisition de
compétences























Méthode

Mise en page (InDesign)
Importation textes et images
Sélection des blocs image et texte
Les méthodes de gestion de blocs (transformation, déplacement, alignement,
les différents types de repères et duplications)
Mise en forme du texte : colonnage, habillage, chaînage, tabulation, styles et
attributs).
Effets et transparence
Les différents types de documents multipages
Le contrôle du document
L’impression pdf vers l’offset, le numérique et le Web.
Traitement de l’image (Photoshop)
Définition d’une image
Les masques vectoriels et pixels : outils, création, modification, amélioration
mémorisation, outils de sélection
Techniques de détourage
Les différents types de calques
Les réglages
La retouche
Dessin vectoriel (Illustrator)
Sélection duplication
Les couleurs
Le dessin vectoriel
Travail sur les formes, les transformations



Cours interactif basé sur des exercices pratiques de la vie professionnelle
(exécution et création).



Mémo ENI (livre numérique).



Salle à disposition des élèves pour consolidation des acquis, de 16h30 à
17h30.
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Titre obtenu

Attestation de formation continue.

Fréquence

10 cours par année

Durée et horaire

10 jours
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30

Groupe

Minimum : 6

Institut

Altran
Avenue de Rumine 13
1005 Lausanne
Tél. 058 122 122 1
E-mail : formationsemploi@altran.ch
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