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formation aux logiciels de  

 Pao 
Adobe Photoshop, Illustrator et InDesign

Public : 
Pour une première approche des outils de PAO et de la méthodologie de travail nécessaire 
pour progresser en milieu professionnel.

Pré-requis : 
- Utiliser un outil de traitement de texte et/ou de retouche d’images
- Travailler sur PC ou MAC.

Autoportrait multiple par Eloha SAUVAN (Photoshop)



 Durée : 1 semaine de 35 heures, 7 heures par jour.

Dates : du 22 au 26 Octobre 2018 et du 18 au 22 Février 2019

Notre pédagogie : Une approche par projet (2 à 3 projets réalisés par jour)
2 jours Photoshop, 2 jours Illustrator et 1 jour InDesign  

Pour toute information complémentaire 
vous pouvez contacter  Ludmilla Eude, 
conseillère formation  Tél. 04 72 83 27 17  
e-mail : l.eude@sepr.edu  
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Pour chaque logiciel : 
1.  Présentation des possibles et prise en main  

du logiciel :
-  L’espace de travail, les outils, les palettes et les 

menus
-  Les règles, les repères, la grille et les caractères 

invisibles
-  La gestion d’un document : créer, ouvrir et 

enregistrer un projet.
-  Les formats et les résolutions

2. Travailler avec les images :
-  Ouvrir, importer et coller des images
-  Recadrer, redimensionner, appliquer une rotation et 

déplacer une image, habillage et détourage
- Réaliser des photomontages

3. Travailler avec du texte :
-  Le texte courant, le texte artistique, le texte 

curviligne
- Editer et mettre en forme

4. Les tracés :
- Créer, modifier et supprimer un tracé
- L’outil Trait, l’outil Trait à main levée, l’outil Plume
- Manipulation des points et des segments

5. Travailler avec la couleur :
- Utilisation de la couleur et des nuanciers
- Appliquer et modifier un aplat, un dégradé
- Les modèles colorimétriques

6. Gestion des plans de travail et des calques :
-  Créer, nommer, dupliquer et modifier un plan de 

travail ou un calque
- Mettre en page
- Appliquer des styles
- Appliquer des effets

Méthodologie de travail – Le flux de production (avec 
les autres produits Adobe) – les bibliothèques

Exemples d’exercices 
pratiques
- Réalisation de photomontages
- Dessiner un logotype
- Mettre en page un flyer et une plaquette
-  Préparer un document à destination de l’imprimerie 

et/ou du web

www.sepr.edu

Image de départ (internet). Tasse à café par Johanna PRESNEAU

Logotype et charte graphique réalisés par Gaspard VIGNERON

Mise en page d’une recette  
par Amélie DEBOUDARD

Préparation d’une affiche pour 
l’impression, par Nicolas DE MOURA

Renseignez-vous


