TITRE PROFESSIONNEL
infographiste

- Metteur en Page

contact@mandyben.com - www.mandyben-formation.com

Titre Professionnel Infographiste metteur en page IMEP
Formation certifiante

Public Salarié, demandeurs d’emploi, intermittent, étudiant
Pré-requis Bonne connaissance de l’environnement informatique (pratique courante d’OS X ou de Windows)
Durée 469 heures - 67 jours (CCP) de 23, 21 et 23 jours | Possibilité de les passer séparemment
Objectifs Cette formation vous permettra d’acquérir toutes les compétences nécessaires pour prendre en charge la création
et l’édition de documents destinés au multicanal, print et web. Cette formation est composée de 3 certificats de compétences
professionnelles (CCP) qu’il est possible de passer indépendamment les uns des autres.
Formalisation à l’issue de la formation : Attestation de fin de formation et /ou certification et certification

23
jours

CCP1

Infographiste
PAO
Initiation

21
jours

CCP2

Infographiste
PAO
Perfectionnement

23
jours

CCP 3

Infographiste
Web Digital
Initiation

Culture Design et histoire du graphisme
Concevoir une proposition et une identité visuelle
Photoshop initiation
Indesign initiation
Illustrator initiation
Acrobat Pro
Droit et achat des images et deviser une prestation
E-learning

Colorimétrie et calibrage dans Photoshop
Photoshop perfectionnement
Indesign perfectionnement
Créer des E-pub avec Indesign
Illustrator perfectionnement
Lightroom
Mise en page pub PAO
Créer et réaliser une charte graphique
E-learning

Gestion des projets Web
Rédiger des contenus Web
Acquérir les bases du Web Marketing
HTML5 CSS3
Bootstrap HTML5 CSS3 niv1 et 2
Référencement naturel et payant Google Ads et Analytics
CMS WordPress administrateur
Réseaux Sociaux (Facebook, Twitter..)
Réaliser une newsletter
E-learning

Lieu de la formation : 146 rue Paradis - 13006 Marseille et en distanciel
Nombre de stagiaires (si en session) : 3 minimum - 12 maximum Moyens pédagogiques : 1 poste par stagiaire
1 Vidéoprojecteur - Plateforme E-learning Modalités pédagogiques : Alterne temps de présentation, d’échanges en groupe avec
l’intervenant et réflexion personnelle Modalités d’évaluation : Cas pratique en continu avec évaluation par le formateur

contact@mandyben.com - www.mandyben-formation.com

Infographiste metteur en page
3 CCP (CERTIFICAT DE COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES)
CCP - INFOGRAPHISTE PAO - Initiation
CCP - INFOGRAPHISTE PAO - Perfectionnement
CCP - INFOGRAPHISTE WEB DIGITAL - Initiation

À l’issue de
la formation
le stagiaire
saura :

 G
 érer un poste informatique et travailler en réseau, sur plate-forme MAC et PC.
 Effectuer l’interface avec les professionnels : chargés de l’impression (imprimeur,
façonneur...) et de l’édition de pages web (développeur, hébergeur, référenceur...)
 Connaître l’amont et l’aval de la production (de la prise en charge du projet au
Bon à Tirer, en passant par toute la chaîne graphique)
 Accueillir un client et faire des propositions de documents de communication
(affiches, logos, plaquettes commerciales...)
 Élaborer un cahier des charges et/ou de réaliser une commande d’après un cahier
des charges
 Apporter des enrichissements typographiques, retoucher des images, reproduire
et/ou créer des illustrations
 Créer et concevoir des maquettes de mise en page intégrant textes et images.
 Concevoir un site web en utilisant les techniques de référencement
 Créer, exécuter et/ou modifier des pages écrans web
 Écrire et/ou de modifier du code HTML, créer des feuilles de styles CSS
 Adapter des sites web au responsive design
 Concevoir un site web avec un système de gestion de contenu WordPress
 Publier et maintenir un site web
 Faire la promotion d’un site web
 Se faire connaitre et communiquer sur les réseaux sociaux
 Concevoir et éditer une newsletter

Code CPF 239 042 - N° RNCP 1267
Le titre professionnel est composé de 3
certificats de compétences professionnelles
(CCP).
Il est accessible par capitalisation
de certificats de compétences
professionnelles (CCP) ou à la suite d’un
parcours de formation et conformément
aux dispositions prévues par l’arrêté
du 9 mars 2006 relatif aux conditions
de délivrance du titre professionnel du
ministère chargé de l’emploi.

Lieu de la formation : 146 rue Paradis - 13006 Marseille et en distanciel
Nombre de stagiaires (si en session) : 3 minimum - 12 maximum Moyens pédagogiques : 1 poste par stagiaire
1 Vidéoprojecteur - Plateforme E-learning Modalités pédagogiques : Alterne temps de présentation, d’échanges en groupe avec
l’intervenant et réflexion personnelle Modalités d’évaluation : Cas pratique en continu avec évaluation par le formateur
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CCP

INFOGRAPHISTE PAO - INITIATION
ÉLABORER UNE PROPOSITION GRAPHIQUE
OBJECTIF





23 jours
161 heures
de formation
dont 2 jours en
Blended Learning

Recueillir et analyser les besoins client
Définir une solution graphique
Planifier et organiser la réalisation de supports de communication
Logiciels utilisés : Adobe Photoshop, Adobe Illustrator,
Adobe Indesign, Adobe Acrobat Pro

PROGRAMME









Culture Design et histoire du graphisme - 2 jours
Concevoir une proposition et une identité visuelle - 2 jours
Photoshop initiation - 5 jours
Indesign initiation - 5 jours
Illustrator initiation - 5 jours
Acrobat Pro - 1 jour
Droit et achat des images et deviser une prestation - 1 jour
E-learning et exercices corrigés - 2 jours

CONTENU DU DISPOSITIF ET MODALITÉS
D’ENCADREMENT ET D’ASSISTANCE PÉDAGOGIQUE :
Notre certification intègre un dispositif pédagogique
d’E-learning qui s’appuie sur :
 La mise à disposition sur
support analogique et/ou
numérique des ressources
nécessaires à la formation
sur une plateforme de
Blended Learning (alliant
cours à distance, tutoriels,
exercices et QCM en ligne
avec Scoring)
 L a vérification, la sécurité
et la visibilité du temps
passé par le bénéficiaire
(compteur de temps de
connexion), le scoring
(résultats des QCM) et
la possibilité d’éditer les
statistiques.

 Une expérience
supplémentaire en
adéquation avec la
formation en présentiel.
 L e relationnel via la
plateforme avec le
formateur pour répondre
à toutes questions
concernant les cours et
révisions en ligne.
 U
 n accès de 2 mois sur
notre plateforme de
Blended Learning pour
continuer à effectuer
la totalité des cours et
exercices en ligne.

Le stagiaire
dispose,
en plus
de la formation
en présentiel
d’un accès à notre

plateforme de
E-learning

pendant toute la durée
de la formation.

Culture design et histoire du graphisme
Public Maquettistes, infographistes, webmasters, responsables communication, chefs de projet...
Pré-requis Bonne connaissance de l’environnement informatique (pratique courante d’OS X ou de Windows)
Durée 14 heures (2 jours)
Objectifs Comprendre les origines et les fonctions du design graphique.
Formalisation à l’issue de la formation : Attestation de fin de formation et /ou certification

Introduction, généralités.
 Origine et fonctions du design graphique
 Déontologies, chartes et droits
La chaîne graphique
 Évolution des procédés d’impression et de composition de
texte
 L’image imprimée
 Les familles de papiers, les eco labels
 Le façonnage : Pliages, découpes et finitions…
Histoire du design graphique
de la fin du XIXe à aujourd’hui…
 Naissance de l’art moderne
 Le Japonisme et son influence
 Les premiers affichistes
 Arts & Crafts
 Art nouveau
 Sécession Viennoise
 Plakatstill
 Art déco
Les avant-gardes
 Typographie en liberté
 Les principaux mouvements d’avant-gardes du XXe :
* Futurisme
* Dadaïsme & Suréalisme
* Suprématisme et constructivisme
* De Stijl
* Bauhaus

Avènement du fonctionnalisme…
 Le style suisse international
 La grille hollandaise
 Le style milanais
Naissance de la direction artistique
 L’émergence américaine
 « Born modern » et nouveaux langages graphiques
Contre culture et « Do It Yourself »
 Psychédélisme, Pop Art, Punk…
 L’école polonaise de l’affiche et son influence
Post-modernisme et déconstructivisme :
 « Breaking the grid and all the rules of type » …
Tendances actuelles…
 En France et dans le monde
Petite histoire de la typographie
 Naissance et évolution de la typographie
 Anatomie de la lettre
 Classifications
 Règles typographiques
 Langage et design typographique
 Modes d’adéquations
 Quelques grands créateurs de caractères typographiques

Lieu de la formation : 146 rue Paradis - 13006 Marseille et en distanciel
Nombre de stagiaires (si en session) : 3 minimum - 12 maximum Moyens pédagogiques : 1 poste par stagiaire
1 Vidéoprojecteur - Plateforme E-learning Modalités pédagogiques : Alterne temps de présentation, d’échanges en groupe avec
l’intervenant et réflexion personnelle Modalités d’évaluation : Cas pratique en continu avec évaluation par le formateur
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Concevoir une proposition et une identité visuelle
Public Maquettistes, infographistes, webmasters, responsables communication, chefs de projet...
Pré-requis Bonne connaissance de l’environnement informatique (pratique courante d’OS X ou de Windows)
Durée 14 heures (2 jours)
Objectifs Acquérir une méthodologie et les connaissances nécessaires pour analyser précisément les demandes d’un client
et de sa clientèle afin d’élaborer une charte graphique
Formalisation à l’issue de la formation : Attestation de fin de formation et /ou certification

Méthodologie
 Élaborer un audit de l’entreprise
(institutions, associations, PME, etc)
 Analyser la promesse de l’entreprise,
son histoire (storytelling d’entreprise),
ses valeurs, son implantation
 Étude des entreprises concurrentes
sur le même secteur d’activité (Benchmark).
 Établir le profil type des clients et sa clientèle :
La cible (typologie des consommateurs)
 Définir l’identité de marque (Branding)
 Comprendre la démarche stratégique
 Formaliser un cahier des charges des besoins
et attentes du commanditaire
 Maîtriser la cohérence, entre identité de
marque et identité visuelle.
 Pérenniser l’image de votre entreprise
 Réflexion et besoin du support charte
graphique
 Ébauche de rubriquage (arborescence)
des supports à réaliser.

Lieu de la formation : 146 rue Paradis - 13006 Marseille et en distanciel
Nombre de stagiaires (si en session) : 3 minimum - 12 maximum Moyens pédagogiques : 1 poste par stagiaire
1 Vidéoprojecteur - Plateforme E-learning Modalités pédagogiques : Alterne temps de présentation, d’échanges en groupe avec
l’intervenant et réflexion personnelle Modalités d’évaluation : Cas pratique en continu avec évaluation par le formateur
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Photoshop - Initiation
Public Photographes, maquettistes, infographistes, webmasters, responsables de communication...
Pré-requis Bonne connaissance de l’environnement informatique (pratique courante d’OS X ou de Windows)
Durée 35 heures (5 jours)
Objectifs Créer des images à fort impact ! Être autonome dans la création de design graphique, Maîtriser les filtres,
les masques de fusion, la retouche d’images, le détourage, les couleurs. Apprendre à créer des documents professionnels
pour le print et le web
Formalisation à l’issue de la formation : Attestation de fin de formation et /ou certification et certification

Notions de base

Les calques

Présentation du logiciel
Les panneaux et préférences
La colorimétrie (RVB, CMYN)
L’interface, repères et grilles
Le creative Cloud
Les formats d’enregistrement (psd, jpg, png, pdf...)
Les formats d’exportation (compression, optimisation)
Utilisation de Bridge
Propriétés et transformation d’images
 Taille et résolution
 Zone de travail
 Espace colorimétrique
 Rotation, homothétie, torsion, perspective,
déformation, inclinaison, symétrie...
 Échelle basée sur le contenu
Retouche d’images
 Outils de maquillage, clônage, correcteur
 Niveaux, courbes, balance des couleurs, teinte…
 Outils pièce, outils doigt, goutte d’eau...
Dessin
 Outils de dessin : pinceau, crayon...
 Formes de brosses
 Recopiage d’images : tampon de duplication
 Choix des couleurs, contours, remplissage et dégradés
Sélection et détourage
 Outils de sélections : baguette, lasso, magnétique...
 Détourage par les tracés vectoriels
 Outil « sélectionner un sujet »
 Travail sur les sélections :
contour progressif, contracter, dilater...
Les Outils vectoriels
 Outil plume et les tracés
 Les formes vectorielles

















Création et gestion des calques
Chaînage et fusion
Les masques de fusion
Les masques d’écrétage
Les calques de texte
Les styles de calques
(ombre portée, contour, lueur...)
Les calques de réglages
 Création et utilisation de couleurs
 Correction de la luminosité et du contraste
 Teinte et saturation
 Réglage du noir et blanc
 Filtre photo
 Corrections sélectives...
Les filtres
 Présentation des filtres
 Utilisation des filtres
 Filtres artistiques, de déformation, de flou, esthétiques,
de texture...
 Exercices pratiques et récapitulatifs :
Colorisation de photos, détourage complexe de divers
élements, montages photos...

Lieu de la formation : 146 rue Paradis - 13006 Marseille et en distanciel
Nombre de stagiaires (si en session) : 3 minimum - 12 maximum Moyens pédagogiques : 1 poste par stagiaire
1 Vidéoprojecteur - Plateforme E-learning Modalités pédagogiques : Alterne temps de présentation, d’échanges en groupe avec
l’intervenant et réflexion personnelle Modalités d’évaluation : Cas pratique en continu avec évaluation par le formateur
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Indesign - Initiation
Public Maquettistes, infographistes, webmasters, responsables communication, chefs de projet...
Pré-requis Bonne connaissance de l’environnement informatique (pratique courante d’OS X ou de Windows)
Durée 35 heures (5 jours)
Objectifs L’outil professionnel de l’impression et de la publicité numérique ! Maîtriser le logiciel de mise en page, des
cartes de visite, des Premieres de couverture...
Formalisation à l’issue de la formation : Attestation de fin de formation et /ou certification et certification

L’interface
 Présentation du logiciel
 Paramétrer les préférences
 Se déplacer et zoomer dans la page
Le document
 Les règles, les repères et les grilles
 Les pages types, les blocs, les calques
 Créer un modèle de document
Le texte
 Saisir, importer et chaîner du texte
 Mise en forme des caractères
 Mise en forme des paragraphes
 Les feuilles de styles
 Régler les césures et la justification
 Tabulations, lettrines, Entête et pied de page
 Vectoriser du texte
Le dessin
 Forme et ligne
 Tracés et modification des tracés
 Tracés transparents
 Les ciseaux
Les objets
 Association et dissociation
 Masques, imbrication, superposition,
alignement, transformation, pathfinders
 La création de gabarit de page
Les images
 Images vectorielles et bitmaps
 Importation et insertion d’images
 Manipulation des blocs images
 Habillage et détourage
Les couleurs
 Normes RVB, CMJN...
 Dégradés de couleurs
 Palette, couleur et nuancier
Les tableaux
 Créer, importer des tableaux
 Fonds et contours des tableaux
 Texte ou images dans les cellules
La préparation à l’impression
 Imprimer une épreuve du document
 Exporter en pdf
 Le PDF pour l’imprimeur (trait de coupe,
fond perdu...)
 Excercices récapitulatifs
Lieu de la formation : 146 rue Paradis - 13006 Marseille et en distanciel
Nombre de stagiaires (si en session) : 3 minimum - 12 maximum Moyens pédagogiques : 1 poste par stagiaire
1 Vidéoprojecteur - Plateforme E-learning Modalités pédagogiques : Alterne temps de présentation, d’échanges en groupe avec
l’intervenant et réflexion personnelle Modalités d’évaluation : Cas pratique en continu avec évaluation par le formateur
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Illustrator - Initiation
Public Maquettistes, infographistes, webmasters, responsables communication, chefs de projet...
Pré-requis Bonne connaissance de l’environnement informatique (pratique courante d’OS X ou de Windows)
Durée 35 heures (5 jours)
Objectifs Être autonome dans la création de logo, tracés vectoriels précis (dessins, schémas, images...). Intégrer des
illustrations dans un montage PAO...
Formalisation à l’issue de la formation : Attestation de fin de formation et /ou certification et certification

Notions de base
 Outils : palette, règles, repères, grilles
 Paramétrer les préférences
Format de documents
 Taille de l’image
 Zone de travail
 Modes colorimétriques
 Plans de travail multiples
Les calques
 La palette calques
 Gestion des calques
 Masquer et verrouiller
Dessin
 Outils de dessin
 Couleurs et dégradés
 Les déformations
 Les masques d’écrêtage
 Points et tangentes
 Fermeture des tracés
 Outils crayon, forme de taches, gomme
Le texte
 Le texte normal et curviligne
 La mise en forme des caractères et
paragraphes
 Le chaînage de texte
 Importation depuis Word
 L’habillage
 La vectorisation
La pratique
 Dessiner à partir d’un modèle
 Créer des boutons personnalisés
 Créer la Une d’un journal
Les couleurs
 Les différentes normes
 Le nuancier
 Conversion de couleurs
 Outil pipette
 Styles graphiques

Les objets
Les méthodes de sélection
Les contours et tracés
Les déformations
La transparence
Les filtres et effets
La bombe de signes
Alignement d’objets
Outils et commandes de transformation
Dégradés de formes
Pathfinder
Outil de conception de formes
L’enregistrement
 Les différents formats
 Bien préparer pour l’impression
 Exporter un PDF
 Bien imprimer son document selon les
contraintes d’imprimerie












Lieu de la formation : 146 rue Paradis - 13006 Marseille et en distanciel
Nombre de stagiaires (si en session) : 3 minimum - 12 maximum Moyens pédagogiques : 1 poste par stagiaire
1 Vidéoprojecteur - Plateforme E-learning Modalités pédagogiques : Alterne temps de présentation, d’échanges en groupe avec
l’intervenant et réflexion personnelle Modalités d’évaluation : Cas pratique en continu avec évaluation par le formateur
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Acrobat Pro
Public Infographistes, maquettistes, secrétaire, responsables de communication...
Pré-requis Bonne connaissance de l’environnement informatique (pratique courante d’OS X ou de Windows),
savoir concevoir un document graphique
Durée 7 heures (1 jour)
Objectifs Concevoir des documents facilement diffusables sur le web ou par messagerie, réaliser des catalogues et des
formulaires électroniques, protéger des documents. Concevoir et placer des documents en ligne...
Formalisation à l’issue de la formation : Attestation de fin de formation et /ou certification

Notions de base
 Conversion d’un document en fichier PDF
en reproduisant fidèlement les polices, couleurs,
images et mises en page

Structure de navigation
 Liens entre les pages, vers une page, un fichier,
un site web…
 Création et organisation de signets
Modification d’un PDF
 Insérer, extraire, remplacer et supprimer des pages
 Rassembler les fichiers
 Modification du contenu : texte et image
 Créer des formulaires
 Intégrer des photos
Révision électronique
 Marquage rapide de texte
 Ajout de commentaires ou d’annotations
 Comparaison de différentes versions
 Révisions partagées
Sécurité
 Association de mots de passe au fichier PDF
 Définition des options de sécurité
Diffusion
 Optimisation des documents en fonction de
leur destination
Fonctions prépresse
 Aperçu de la sortie
 Convertir les couleurs
 Aperçu aplatissement
 Gestionnaire d’encres
 Définir les zones de pages
 Ajouter les repères d’impression

Lieu de la formation : 146 rue Paradis - 13006 Marseille et en distanciel
Nombre de stagiaires (si en session) : 3 minimum - 12 maximum Moyens pédagogiques : 1 poste par stagiaire
1 Vidéoprojecteur - Plateforme E-learning Modalités pédagogiques : Alterne temps de présentation, d’échanges en groupe avec
l’intervenant et réflexion personnelle Modalités d’évaluation : Cas pratique en continu avec évaluation par le formateur
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Droit et achat des images et deviser une prestation
Public Photographes, maquettistes, infographistes, webmasters, responsables de communication..
Pré-requis Bonne connaissance de l’environnement informatique (pratique courante d’OS X ou de Windows)
Durée 7 heures (1 jour)
Objectifs Les images occupent aujourd’hui une place prépondérante dans notre société, aussi bien pour la circulation des
informations que dans l’éducation, la transmission des savoirs, la création artistique. Cette formation a pour but de vous
expliquer comment comprendre et utiliser au mieux ces médias pour transmettre vos informations
Formalisation à l’issue de la formation : Attestation de fin de formation et /ou certification

Comprendre la notion de droit à l’image
 Identifier les éléments protégés juridiquement
 Comprendre les droits d’auteur
Comprendre les droits d’utilisation
 Marquage des images
 Licences d’utilisation
 Durée d’utilisation des droits
Exercices
 Modifier une image tout en respectant le droit
d’auteur.
 Intégrer une image libre de droit sur un site web et
un flyer en respectant sa license d’utilisation.
 Utiliser une image pour réaliser un objet destiné à
la revente : Poster, Mug.. en respectant sa licence
d’utilisation
Deviser une prestation
 Analyser le cahier des charges et/ou le créer
 Préparer un brief
Tarif horaire et tarif forfaitaire
 Distinguer chaque partie du devis en fonction du
cahier des charges et /ou d’un brief
Exercices
 Deviser la prestation suivante :
 Création d’une maquette pour une brochure 12
pages ayant pour but la présentation des services
d’une société
 Format A4
 Le client fournit le contenu texte au format word et
certaines images.
 5 pictogrammes sont à réaliser
* L’image de la Premiere de couverture est à
proposer et à faire valider par le client

Lieu de la formation : 146 rue Paradis - 13006 Marseille et en distanciel
Nombre de stagiaires (si en session) : 3 minimum - 12 maximum Moyens pédagogiques : 1 poste par stagiaire
1 Vidéoprojecteur - Plateforme E-learning Modalités pédagogiques : Alterne temps de présentation, d’échanges en groupe avec
l’intervenant et réflexion personnelle Modalités d’évaluation : Cas pratique en continu avec évaluation par le formateur
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Formation tutorée et/ou foad e-learning
Durée 14 heures (2 jours)
Objectifs Mettre en pratique de manière autonome exercices, cas pratiques et QCM par l’intermédiaire
de notre plateforme E-learning.

Selon l’évolution du
programme, notre
formateur donne
une série d’exercices
pratiques, ainsi que
des tutoriaux pour
une mise en pratique
professionnelle des
acquis de la formation.

http://www.mandyben-formation.com/programmes/elearning/photoshop.pdf

Les programmes
sont disponibles
ici :

http://www.mandyben-formation.com/programmes/elearning/Illustrator.pdf
http://www.mandyben-formation.com/programmes/elearning/Indesign.pdf
http://www.mandyben-formation.com/programmes/elearning/acrobat.pdf

La plateforme
contient
✚
de 500 modules
de formations.

24
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CCP

INFOGRAPHISTE PAO - PERFECTIONNEMENT
RÉALISER DES SUPPORTS DE COMMUNICATION
OBJECTIF

 Mettre en page des documents élaborés
 Contrôler la conformité du produit et vérifier la livraison
 Logiciels utilisés : Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe
Indesign, Adobe Lightroom

PROGRAMME

21 jours
147 heures
de formation
dont 2 jours en
Blended Learning











Colorimétrie et calibrage dans Photoshop - 1 jour
Photoshop perfectionnement - 3 jours
Indesign perfectionnement - 3 jours
Créer des E-pub avec Indesign - 2 jours
Illustrator perfectionnement - 3 jours
Lightroom - 2 jours
Mise en page, publicité et PAO - 2 jours
Créer et réaliser une charte graphique - 2 jours
E-learning et exercices corrigés - 2 jours

CONTENU DU DISPOSITIF ET MODALITÉS
D’ENCADREMENT ET D’ASSISTANCE PÉDAGOGIQUE :
Notre certification intègre un dispositif pédagogique
d’E-learning qui s’appuie sur :
 La mise à disposition sur
support analogique et/ou
numérique des ressources
nécessaires à la formation
sur une plateforme de
Blended Learning (alliant
cours à distance, tutoriels,
exercices et QCM en ligne
avec Scoring)
 L a vérification, la sécurité
et la visibilité du temps
passé par le bénéficiaire
(compteur de temps de
connexion), le scoring
(résultats des QCM) et
la possibilité d’éditer les
statistiques.

 Une expérience
supplémentaire en
adéquation avec la
formation en présentiel.
 L e relationnel via la
plateforme avec le
formateur pour répondre
à toutes questions
concernant les cours et
révisions en ligne.
 U
 n accès de 2 mois sur
notre plateforme de
Blended Learning pour
continuer à effectuer
la totalité des cours et
exercices en ligne.

Le stagiaire
dispose,
en plus
de la formation
en présentiel
d’un accès à notre

plateforme de
E-learning

pendant toute la durée
de la formation.

Colorimétrie et calibrage dans Photoshop
Public Maquettistes, infographistes, webmasters, responsables communication, chefs de projet...
Pré-requis Bonne connaissance, de l’environnement informatique, de Photoshop et Bonne notion d’OS X ou de Windows
Durée 7 heures (1 jour)
Objectifs Maîtriser la colorimétrie appliquée à Photoshop
Formalisation à l’issue de la formation : Attestation de fin de formation et /ou certification et certification

Vision et mesure de la couleur
 La lumière, la vision, la couleur perçue
 La mesure de la couleur sur les écrans, les imprimés, les échantillons
matériels
 Espaces colorimétriques et modes de travail : RVB, CMJN et LAB

Gestion de la couleur
 L es grands principes de la gestion centralisée des couleurs sur le poste
de travail : profils ICC et moteurs de gestion colorimétrique
 Calibrage et caractéristique des matériels : moniteurs, scanners et
imprimantes
 Les standards de la profession pour le calibrage de la chaîne
graphique
 Conditions de jugement des tirages
 Les techniques de l’impression offset et hélio : prise en charge par les
profils ICC
 Examen et choix des nouveaux profils ECI pour l’impression offset et
hélio en fonction des conditions d’impression et des supports
Conversion, optimisation de l’affichage
 Les réglages couleurs de Photoshop
 Flux coloré dans Photoshop : simulation d’impression à l’écran et
conversion des couleurs
Qualité des images couleurs : diagnostiquer et corriger
La gradation : densité et contraste
La chromie : teinte-saturation et corrections sélectives
Traitement du détail : netteté, bruit
Les outils de nettoyage et de restauration
Corrections locales par les calques de réglage et les modes de fusion,
les fenêtres de réglages et les masques.
 Le travail sur les couches, traitement de la couche Noir
 Photogravure : cas pratiques






Les modes particuliers
 B ichromie et mode multicouche, méthode de fabrication et exploitation
 Réalisation d’un vernis sélectif et mise en couleur d’un sujet en ton
direct
 Les formats de fichiers (TIFF, PDF, EPS, DCS, compression JPEG) et leurs
options pour les différents types d’images selon : les logiciels de PAO
utilisés, les applications Web
 Traitement du noir et blanc : optimisation depuis une image couleur,
colorisation en PAO

Lieu de la formation : 146 rue Paradis - 13006 Marseille et en distanciel
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l’intervenant et réflexion personnelle Modalités d’évaluation : Cas pratique en continu avec évaluation par le formateur
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Photoshop - Perfectionnement
Public Maquettistes, infographistes, webmasters, responsables communication, chefs de projet...
Pré-requis Avoir suivi la formation Photoshop Niveau 1, une formation équivalente, ou attester de son niveau
Durée 21 heures (3 jours)
Objectifs Utiliser et comprendre les fonctions avancées de la retouche photo, les trucs et astuces qui font de Photoshop
le logiciel numéro 1 en photomontage et retouche colorimétrique
Formalisation à l’issue de la formation : Attestation de fin de formation et /ou certification et certification

Rappel
La colorimétrie (RVB, CMYN)
L’interface, repères et grilles
L’explorateur de fichier
Les formats d’enregistrement spécifiques (png 24, tiff...)
Les formats d’exportation (compression, optimisation)
Utilisation de Bridge et mini bridge
Les raccourcis utiles
Retouche d’images
 Outils de retouche poussée tel que le correcteur
 Niveaux, courbes, balance des couleurs, teinte…
 Echelle basée sur le contenu
 L’outil marionnette
 Le recadrage dynamique
Dessin
 Outils de dessin vectoriel
 Formes et création de brushs
 La puissance du panneau « formes »
 Création de motifs
 Utilisation poussée du tampon
 Choix des couleurs, contours, remplissage et dégradés
 Exportation vers Illustrator
Sélection et détourage
 Options spécifiques des outils de détourage
 Détourage par les tracés vectoriels
 Les sélections : progressif, contracter, dilater...
 Détourage de cheveux, barbe ...
 L’outil magique « contenu pris en compte »
Les calques
 Création, gestion et tri des calques
 Chaînage et fusion
 Les masques de fusion
 L’utilisation des masques d’écrêtage
 Styles de calques et textures
Les outils dynamiques
 Calques de réglages dynamiques
 Utilisation des filtres dynamiques
 Approfondissement sur les masques de fusion
Les filtres
 Approfondissement des filtres
 Filtres artistiques, de déformation, de flou, d’esthétiques,
de textures...
 Les nouveaux effets de lumière
 Les effets fluidité sur les traits du visage








La 3D
 Approche de la 3D dans Photoshop
 Importation d’éléments 3D
 Utilisation des outils de 3D
Les Plus
 Historique
 Enregistrement et exécution de script
 Photomerge (création de panorama)
 Traitement par lots
 Utilisation du Creative Cloud
 Télécharger des polices, brushs, textures... sur internet
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Indesign - Perfectionnement
Public Maquettistes, infographistes, webmasters, responsables communication, chefs de projet...
Pré-requis Avoir suivi la formation Illustrator Niveau 1, une formation équivalente, ou attester de son niveau
Durée 21 heures (3 jours)
Objectifs Se perfectionner sur Indesign et de concevoir des documents complexes pour l’impression offset ou
numérique ainsi que des documents interactifs
Formalisation à l’issue de la formation : Attestation de fin de formation et /ou certification et certification

Rappel des notions de bases
Typographie, outils de dessin
Utilisation et création de couleurs et dégradés
Création de gabarits
Le chemin de fer
Traçage et manipulation des outils
 Composition d’un tracé
 Création et gestion des calques et habillage
Liens avec les logiciels Adobe
 Manipulation des calques d’un fichier Photoshop
avec Indesign
 L’utilisation des tracés de masque d’un fichier
Photoshop, pour faire un habillage dans Indesign
La fonction d’importation
Lier et transporteur
 Importer et lier : les options d’importation de blocs
 Importer et lier avec les correspondances de styles
La mise en page liquide
 La mise en page liquide et basée sur l’objet
 Créer une variante de mise en page
Notes d’édition
 Création de notes et palettes “Notes”
Les styles
 Styles imbriqués
 Styles de lignes imbriqués
 Styles de caractères, d’objets, de contours,
de tableaux et de cellules
Suivi des modifications
 Réglages des couleurs
 Validation des corrections
Tables des matières
et références croisées
 Création de la table des matières
 Styles de table des matières
 Création de références





Scripts
 Styles grep et regex en R/R
 Les scripts en interne
Finalisation
 Gestion des espaces de couleurs
 Séparation, aplatissement des transparences
 Création, importation et exportation de profils
 Rassembler les éléments
L’impression
 Contrôle en amont personnalisé
 Normalisation des PDF
 Séparation des couleurs, surimpression
 Colorimétrie et profils ICC

Lieu de la formation : 146 rue Paradis - 13006 Marseille et en distanciel
Nombre de stagiaires (si en session) : 3 minimum - 12 maximum Moyens pédagogiques : 1 poste par stagiaire
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l’intervenant et réflexion personnelle Modalités d’évaluation : Cas pratique en continu avec évaluation par le formateur
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Réaliser des Epub avec Indesign
Public Maquettistes, infographistes, webmasters, responsables communication, chefs de projet...
Pré-requis Avoir suivi la formation Indesign Niveau 1et 2, une formation équivalente, ou attester de son niveau
Durée 14 heures (2 jours)
Objectifs Savoir structurer et créer des fichiers Indesign pour une création d’ePub (livres numériques)
Modifier, valider et contrôler le fichier ePub
Formalisation à l’issue de la formation : Attestation de fin de formation et /ou certification

Présentation
Les domaines d’utilisation
La normalisation, les supports de lecture
Structurer ses documents
La structure du fichier
* les différents fichiers et dossiers
* le dossier OEBPS
* la feuille de style CSS
* la table des matières
* le fichier content.opf
Le texte
 Travailler avec les CSS
 Styles indispensables
 Titres de premier niveau
 Notes en pied de page
 Tableaux
 Espaces avant et après les paragraphes
 Options d’exportation du balisage
 Création d’hyperliens
La lecture
 Principe d’article
 Séquençage et balisage en XML
 Fonction Livre
Table des matières
 Couverture du epub
 Ajout de métadonnées
Exportation du ePub
 Options et réglages
 Les options d’exportation
* générales
* images
* tables des matières
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Illustrator - Perfectionnement
Public Maquettistes, infographistes, webmasters, responsables communication, chefs de projet...
Pré-requis Avoir suivi la formation Illustrator Niveau 1, une formation équivalente, ou attester de son niveau
Durée 21 heures (3 jours)
Objectifs Utiliser les fonctions avancées d’Illustrator, les trucs et astuces des nouvelles versions. Vectoriser des images
bitmap, créer des symboles, des dégradés de formes, des graphiques...
Formalisation à l’issue de la formation : Attestation de fin de formation et /ou certification et certification

Dessin

Les objets

Outil filet, trait, arc, grille rectangulaire
Outil grille à coordonnées polaires
Outil halo
Pulvérisation de symboles
Modification de contours, décalage
Pixellisation paramétrée d’objet vectoriel
Formes, création, modification
Transparence contour progressif, ombre
portée, lueur interne, lueur externe, flou
gaussien
 Styles graphiques
 Masques d’opacité
 Repères commentés
 Motifs de fond à raccords invisibles
Transformation
 Outils de fluidité
 Enveloppes de déformation
 Zone de recadrage
 Aperçu de l’aplatissement
 Options d’objet
Le texte
 Styles de paragraphes, styles de caractères
 Réglage des césures et de la justification
 Outil Pipette sur le texte
 Ponctuation typographique
 Liens
Imports Photoshop
 Importation d’une image en pixels
 Pixellisation d’objets vectoriels
 Vectorisation dynamique d’une image en
pixels
 Filtres Photoshop
Les couleurs
 Intérêt des couleurs globales
 Choix d’une harmonie de couleurs
 Guide des couleurs
 Couleurs dynamiques
 Mise en couleurs avec l’outil peinture
dynamique

















Module 3D
Extrusions et biseautage d’objets
Révolutions
Ombrages et éclairages
Placage de textures et d’illustrations
Scripts
Impression et distribution
 Surimpression et défonce
 Aplatissement de la transparence
 Aperçu des séparations
 Conversion des tons Pantone en quadri
 Export
Productivité
 Utilisation d’Adobe Bridge
 Utilisation du Mini Bridge
 Fichiers modèles
 Scripts
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Lightroom
Public Maquettistes, infographistes, webmasters, responsables communication, chefs de projet...
Pré-requis Bonne connaissance de l’environnement informatique (pratique courante d’OS X ou de Windows)
Durée 14 heures (2 jours)
Objectifs Transférer vos photos - Traiter les formats RAW - Effectuer des retouches colorimétriques - Recadrer vos images
Indexer vos photos avec des mots-clés - Créer des catalogues - Exporter vos photos vers le Web...
Formalisation à l’issue de la formation : Attestation de fin de formation et /ou certification et certification

Introduction
M
 ise en place d’un flux de production pour la
photographie numérique
 Les fondamentaux de Lightroom
 Le travail non-destructif
 Le choix des formats: RAW, DNG et autres
 La coordination entre Lightroom et les autres
logiciels de la chaîne photo
Les outils
 L’importation des photos
 Les modes d’affichage
 L’organisation : dossiers, collections et collections
dynamiques, piles
 L’éditing : le tri, le marquage et le filtrage
 La gestion des métadonnées : IPTC, EXIF, création
et utilisation de paramètres pré-définis
 Les mots-clés : constitution et utilisation d’une liste
 La création et l’utilisation de plusieurs catalogues
Les retouches
 Les réglages de base
 Les outils de corrections localisées : filtre gradué et
pinceau de réglage
 La courbe de tonalités
 Vibrance et saturation
 L’outil netteté
 Les interventions par plages de couleur
Les sorties
 La création de diaporamas
 L’impression et la mise en page : création de
books, de planches contacts, sauvegarde de
modèles
 Les galeries pour Internet
 Utilisation des modèles HTML et CSS
 Installation de modèles externes
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Mise en page - publicité et PAO
Public Maquettistes, infographistes, webmasters, responsables communication, chefs de projet...
Pré-requis Utiliser les outils de PAO
Durée 14 heures (2 jours)
Objectifs Le module de formation «Mise en page, publicité et PAO» permet d’allier le perfectionnement ou la mise à
niveau des outils de PAO avec une initiation par la pratique aux codes de base de la communication imprimée, ainsi que
l’expérimentation d’une méthode de travail. L’accent est mis sur la publicité dans le sens large du terme
Formalisation à l’issue de la formation : Attestation de fin de formation et /ou certification et certification

Les bases de la mise en page
Grandes règles de la mise en page :
Communiquer un message
Bref historique
La « mission » du texte
La fonction de l’image
La mise en page comme forme globale
Les rapport texte-image
Quelques principes de proportions
Les choix typographiques
La création publicitaire
 Analyse de la demande
 Analyse des contraintes
 Les pistes créatives et les règles publicitaires
L’organisation
du travail créatif
 Les méthodes créatives
 Elaboration d’une maquette par les zones visuelles
 Variantes sur une maquette : les pistes créatives
 Déclinaisons en différents formats : le lot du graphiste
 Le choix du « cadrage global »
La mise en page appliquées
aux supports de communication










Affiche





L’affiche : quelques cas de figure
L’affiche produit
L’affiche culturelle
Exercice sur une affiche culturelle en création accompagnée

Annonce
L’annonce publicitaire :
La petite annonce typo N&B / Couleur
La petite annonce typo + visuel
La «grande» petite annonce
* L’annonce simple page
* L’annonce double page
 Exercice sur une petite annonce en création accompagnée
(immobilier)





Plaquette





La publication
La plaquette ou dépliant
Le catalogue
Exercice sur une plaquette en création accompagnée
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Créer et réaliser une charte graphique

CCP 2

Public Maquettistes, infographistes, webmasters, responsables communication, chefs de projet...
Pré-requis Bonne connaissance de l’environnement informatique (pratique courante d’OS X ou de Windows)
et des logiciels de création graphique
Durée 14 heures (2 jours)
Objectifs Acquérir les connaissances nécessaires à la création d’un logotype et d’une identité visuelle pour réaliser une
charte graphique.
Formalisation à l’issue de la formation : Attestation de fin de formation et /ou certification et certification

Méthodologie
Rappel historique du logotype
Analyser l’évolution de certaines marques dans le temps
Observer des contenus de chartes graphiques de grandes marques
Analyse des besoins du client
Prise en compte du brief client et du cahier des charges
Savoir présenter ses intentions et son savoir-faire
Travail du croquis par le travail sur la grille (formes et caractères)
Appréhender les fondamentaux de la typographie et ce qu’elle signifie
Savoir dessiner des pictogrammes
Les fonctions du logo : identification, appartenance, fonction
symbolique...
 Concevoir plusieurs axes graphiques et variantes créatives, à partir de
croquis et d’ébauches à l’aide de logiciel PAO. (Illustrator)
 Concevoir une charte pour indiquer clairement ses codes graphiques :
logo, typographies, couleurs, formes, pictogrammes, iconographies...
 Travail de présentation et mise en page du support charte à l’aide de
logiciel PAO (Indesign)
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Formation tutorée et/ou foad e-learning
Durée 14 heures (2 jours)
Objectifs Mettre en pratique de manière autonome exercices, cas pratiques et QCM par l’intermédiaire
de notre plateforme E-learning.

Selon l’évolution du
programme, notre
formateur donne
une série d’exercices
pratiques, ainsi que
des tutoriaux pour
une mise en pratique
professionnelle des
acquis de la formation.

http://www.mandyben-formation.com/programmes/elearning/photoshop.pdf

Les programmes
sont disponibles
ici :

http://www.mandyben-formation.com/programmes/elearning/Illustrator.pdf
http://www.mandyben-formation.com/programmes/elearning/Indesign.pdf
http://www.mandyben-formation.com/programmes/elearning/acrobat.pdf

La plateforme
contient
✚
de 500 modules
de formations.

CCP

INFOGRAPHISTE WEB DIGITAL - INITIATION
CONTRIBUER À LA STRATÉGIE DE COMMUNICATION DIGITALE
OBJECTIF






Assurer une veille technique, technologique et concurrentielle
Promouvoir une réalisation graphique
Personnaliser un système de gestion dynamique de contenus de sites web
Adapter des contenus pour le web et les réseaux sociaux
Logiciels utilisés : HTML5 CSS3, Bootstrap, WordPress, mailchimp…

23 jours
161 heures
de formation

PROGRAMME












Gestion des projets Web - 2 jours
Rédiger des contenus Web - 1 jour
Acquérir les bases du Web Marketing - 1 jour
Nouvelles technologies - 1 jour
Comprendre le codage HTML5 CSS3 et Intégration responsive
avec Bootstrap - 5 jours
CMS WordPress administrateur - 5 jours
Référencement naturel et payant Google Ads et Analytics - 3 jours
La norme RGPD - 1 jour
Les réseaux sociaux (Facebook, Twitter...) - 3 jours
Réaliser une newsletter - 1 jour
E-learning - 2 jours

CONTENU DU DISPOSITIF ET MODALITÉS
D’ENCADREMENT ET D’ASSISTANCE PÉDAGOGIQUE :
Notre certification intègre un dispositif pédagogique
d’E-learning qui s’appuie sur :
 La mise à disposition sur
support analogique et/ou
numérique des ressources
nécessaires à la formation
sur une plateforme de
Blended Learning (alliant
cours à distance, tutoriels,
exercices et QCM en ligne
avec Scoring)
 L a vérification, la sécurité
et la visibilité du temps
passé par le bénéficiaire
(compteur de temps de
connexion), le scoring
(résultats des QCM) et
la possibilité d’éditer les
statistiques.

 Une expérience
supplémentaire en
adéquation avec la
formation en présentiel.
 L e relationnel via la
plateforme avec le
formateur pour répondre
à toutes questions
concernant les cours et
révisions en ligne.
 U
 n accès de 2 mois sur
notre plateforme de
Blended Learning pour
continuer à effectuer
la totalité des cours et
exercices en ligne.

Le stagiaire
dispose,
en plus
de la formation
en présentiel
d’un accès à notre

plateforme de
E-learning

pendant toute la durée
de la formation.

Gestion de projet Web
Public Gestionnaires de site, référenceurs, responsables de communication, webmasters, webdesigners, webmarketers...
Pré-requis Bonne connaissance de l’environnement informatique (pratique courante d’OS X ou de Windows)
Durée 14 heures (2 jours)
Objectifs Ce programme de formation vous apportera la culture générale Web nécessaire pour élaborer votre projet, en
diriger sa conception et son évolution, en sachant communiquer avec les différents intervenants
Formalisation à l’issue de la formation : Attestation de fin de formation et /ou certification et certification

La concrétisation de
votre projet Web passe
nécessairement par son
écriture à destination
de différents publics :
commerciaux techniques,
responsables artistiques,
responsables techniques...
et sur différents types
de documents : appels
d’offres, mails de brief
techniques et artistiques,
...
Le champ lexical peut
être radicalement
différent selon le type
de communication et les
destinataires.

Définir les directions de son projet Web
 Définir la finalité et le cœur de cible
 Evaluer les points clés du succès
 Benchmarker son marché et faire ressortir les nouveaux besoins,
besoins mal satisfaits
 Analyses de sites existants
Rédiger le cahier des charges
pour « verrouiller » le projet
 Plan : les points indispensables
 Définir les aspects ergonomiques et visuels
 Etudier les choix techniques et décrire ses contraintes
 Prendre en compte l’environnement juridique
 Planifier les étapes et délimiter les budgets
Appels d’offres :
lancer, sélectionner et valider les prestataires
 Proposition commerciale, proposition concrète - apprendre à déchiffrer
les offres commerciales
 Etude des coûts et de la cohérence globale dans les réponses formulées
 Construire son appel d’offre
 Établir un budget prévisionnel, le cahier des charges et le planning de
réalisationPiloter le projet
Piloter le projet en encadrant une équipe pluridisciplinaire
 Définir efficacement qui fait quoi selon les compétences respectives des
équipes
 Apprendre à travailler avec les prestataires externes
 Formuler un brief fonctionnel
 Cadrer un sujet et formuler un besoin de manière limpide face à un
profil technique
 Le mode itératif : avantages et difficultés
Identifier les bons indicateurs de suivi
 Indicateurs pertinents, actions correctives
 Le coût réel du retard
 Mesurer le ROI
Générer l’audience de son site
 Trouver les leviers d’audience ciblée
 Informer et vendre en ligne
 Etudier les pratiques de référencement naturel et sponsorisé
 Mesurer les retours et observer les statistiques
 Créer les tableaux de bord et les systèmes de reporting
Optimiser l’activité on-line
 Taux de rebond et comportement de navigation
 Web-merchandising
 Partenariats corporate
 Veille concurrentielle
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Rédiger des contenus Web
Public Gestionnaires de site, référenceurs, responsables de communication, webmasters, marketing, webmarketing...
Pré-requis Bonne connaissance de l’environnement informatique (pratique courante d’OS X ou de Windows)
Durée 7 heures (1 jour)
Objectifs Développer son contenu pour une stratégie d’entreprise. Les différentes motivations pouvant amener à
concevoir des contenus sur le web : communiquer directement avec une cible, développer un média professionnel.
Formalisation à l’issue de la formation : Attestation de fin de formation et /ou certification et certification

Contraintes technologiques du Web
Différences Papier / écran
Sens de lecture à l’écran
Principes de navigation et lecture non linéaire
Analyse sur vidéo de trajet de lecture à l’écran
Enrichissement multimédia
Écrire pour être lu
 Pourquoi bien rédiger ?
 Écrire pour quel lecteur ?
 Bases de l’écriture journalistique
 Le message essentiel et les 5 W
 La pyramide inversée
 Stratégie éditoriale
 Travailler son texte
 Stratégie de relecture
 Les mots-clés
 La structure
 La gestion des paragraphes
 Les liens Hypertexte
 Les erreurs à éviter
 Quelques astuces
Faciliter la lecture
 Typographie : Habiller votre texte
 Gras, italique, souligné et effets en tout genre
 La couleur
 Pagination
 Les listes
 Intégration des images
 Le fil d’ariane ou breadcrumbs
 Conventions typographiques
Optimiser vos contenus
 La page d’accueil
 Newsletter
 Le blog
 Site vitrine ou site e-commerce
 FAQ
 Les messages d’erreur et contenus d’aide
 La signature d’e-mail
 Les réseaux sociaux
 SlideShare
 QR Code
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Acquérir les bases du Web-marketing
Public Gestionnaires de site, référenceurs, responsables de communication, webmasters, webdesigners, webmarketers...
Pré-requis Bonne connaissance de l’environnement informatique (pratique courante d’OS X ou de Windows)
Durée 7 heures (1 jour)
Objectifs Acquérir une expertise sur les nouveaux usages du web en marketing et communication.
Des exemples concrets et actualisés en permanence. Une pédagogie active et personnalisée
Formalisation à l’issue de la formation : Attestation de fin de formation et /ou certification et certification

Pourquoi intégrer Internet à son entreprise ?

Mesurer l’efficacité de son site

L’évolution des internautes
L’essor du e-commerce
Le processus d’achat de l’e-consommateur
Du consommateur au consom’acteur
Les nouvelles tendances : le m-commerce
Les nouvelles tendances : le social commerce
Comprendre le Webmarketing
 Définition
 Réflexion stratégique
 Les outils du Web Marketing
 Le site Internet
 Les tendances Web Design
Stratégie de référencement naturel
 Comment fonctionne le référencement
sur Google ?
 Référencement multicanal
 Les fondamentaux du référencement
 La longue traine
 Les principaux critères de référencement
 Assurer sa présence locale
 Les outils du référencement
Stratégie de liens sponsorisés
 Concept de liens sponsorisés
 Pourquoi utiliser Google Ads ?
 Créer sa campagne
 Créer sa Premiere annonce textuelle
Stratégie pour les réseaux sociaux
 Quelques chiffres
 Les typologies d’internautes
 Panorama des médias sociaux
 Pourquoi les utiliser ?
 Mise en place d’une stratégie efficace
Stratégie e-commerce
 Animation commerciale du site Internet
 La relation client
 La logistique
 Fidéliser vos clients

















 uelle audience pour mon site Internet ?
Q
Mise en place de Google Analytics Inscription
Mise en place du code
Notions de base
Les rapports standards : Temps Réel
Les rapports standards : Audience
Les rapports standards : Sources de trafic
Les rapports standards : Contenu
Veille et e-réputation
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Les nouvelles technologies
Public Graphistes, infographistes, maquettistes, responsables de communication, chefs de studio
Pré-requis Bonne connaissance de l’environnement informatique (pratique courante d’OS X ou de Windows)
Durée 7 heures (1 jour)
Objectifs S’approprier les outils collaboratifs pour travailler et échanger
Formalisation à l’issue de la formation : Attestation de fin de formation et /ou certification et certification

S’approprier les outils collaboratifs pour
travailler et échanger
 Communiquer en entreprise
* les bonnes pratiques de l’échange par courriel
* la messagerie instantanée et asynchrone
* mise en place du Slack de la formation
 Partager des fichiers
* le FTP
* les outils de partage de fichiers
* les espaces de stockages partagés en ligne (cloud)
* mise en place du Google Drive de la formation
 Collaborer
* outils de planification de projet collaboratifs
* outils de design collaboratifs
* contrôle de version
* prise en main de Git et mise en place du GitHub de la
formation
Savoir rechercher de l’information auprès
de sources pertinentes
 Trouver des ressources en ligne
* les sites de référence technique francophones et
anglophones
* trouver rapidement la réponse à un problème, à une
question particulière
* obtenir de l’aide d’autres utilisateurs sur un problème ou
un projet
 Atelier organisation de veille technologique et créative
* extension navigateur utiles
* rejoindre et s’impliquer dans les communautés de
développeurs et de designers
* les agrégateurs et la syndication de contenus

Connaître les types de fonctionnalités
de sites ou d’applications
 Les langages du web
* développer pour le front-end
* développer pour le back-end
 Générer des pages
* les systèmes de gestion de contenu (CMS)
* les générateurs de sites statiques
 Les frameworks et bibliothèques
* principe du framework
* frameworks CSS et JS les plus utilisés pour la création
de web apps
* les frameworks spécifiques (animation, graphiques,
data, e tc.)
 Les possibilités du web d’aujourd’hui
* interaction en temps réel
* navigation hors ligne
* animation
* 3D
* réalité virtuelle
* réalité augmentée
 Les objets connectés
* ces objets qui se connectent au web
* les assistants vocaux
 Les technologies émergeantes
* intelligence artificielle
* deep learning
* etc
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HTML5 et CSS3 - Bootstrap
Public Graphistes, infographistes, maquettistes, webmasters, responsables de communication, chefs de studio
Pré-requis Avoir suivi la formation HTML/CSS Niveau 1, une formation équivalente, ou attester de son niveau
Durée 35 heures (5 jours)
Objectifs Apprendre à créer des pages et des applications Web en HTML5 et CSS3. Découvrir la puissance du HTML5
notamment en termes d’applications multimédia (smartphones et tablettes). S’approprier bootstrap, le template responsive
design de twitter permettant la réalisation de site internet dans un usage actuel des langages HTML5, CSS3, JavaScript et
multisupport (Ordinateur, smartphone, tablette)
Formalisation à l’issue de la formation : Attestation de fin de formation et /ou certification et certification

Introduction à HTML5 et CSS3

CSS3

Contexte : fonctionnement d’un site internet
Les normes du W3C
Les changements avec HTML5
Roadmap HTML5
Quand choisir le HTML5
Utiliser le HTML5 avec des navigateurs qui ne le supportent
pas
Balises HTML5
 Disparition des notions «en ligne» et «bloc»
 Doctype, NameSpace, Encoding
 Les nouveaux éléments : section, article, aside, nav, ... pour
en-têtes, pied de pages, etc.
 Les indispensables balises telles que menu, command,
details, summary
 La compatibilité entre les navigateurs
 Optimisation des balises pour les moteurs de recherche
Les formulaires HTML5
 Balise form
 Créer et utiliser des formulaires HTML5
 E-mail, url, date ...
 Les validations de formulaire en HTML5
L’Audio et la Vidéo en HTML5
 Les conteneurs
 Contrôler la vidéo, l’audio
 Support et formats (WebM, MP4, H.264, Ogg Theora,
MP3, AAC, Vorbis)
 Gérer plusieurs sources vidéos et audios
 Sous-titres et vidéo HTML5
Dessiner avec HTML5
 Dessiner en JavaScript
 Contexte
 Accessibilité
La géo-localisation avec HTML5
 Vue d’ensemble
 La vie privée de l’utilisateur
 Géolocaliser ses utilisateurs sur Google Maps
















Ce que ça change
Coins arrondis
Ombres portées
Transparence
Mise en page et positionnement
Autres propriétés
Gestion des éléments de formulaire via CSS : enabled,
disabled, valid, required, optionnal
 Intégrer ses propres polices
 Mise en page multi-colonnes
 Media Queries CSS3 pour créer des sites Web plus réactifs
 Responsive design – Feuille de style CSS multi-écran pour
ordinateur, mobile et tablette
La mise en page et le positionnement
 Niveau de présentation
 Mise en page par patron ou multi-colonne
 Mise en page par boites horizontales ou verticales
 Positionnement par la grille
CSS3 : Les animations
 Transformations (2D et 3D)
 Transitions
 L’animation
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HTML5 et CSS3 - Bootstrap - suite

Vue d’ensemble de Bootstrap

Les composants Bootstrap

Présentation du framework Bootstrap
Pourquoi Bootstrap ?
Bootstrap et le responsive design
Bootstrap et le frameworks JavaScript : jQuery
Inclure Bootstrap dans un projet
 Architecture Bootstrap
 Des composants basés sur des classes CSS
 Les templates de base
 Doctype HTML5
 Le système de grille pour positionnement
* grille fixe
* grille élastique
 Les layouts
 Le responsive design
Les classes CSS de base avec Bootstrap
 Typographie
 Les tableaux
 Les formulaires
 Les boutons
 Les images
 Les icones
 Vignettage
















Menus déroulants
Groupement de boutons
Barres de navigation
Fil d’arianne
Alertes
Barre de progression
Pagination
Barres de progression
Classes diverses
Manipuler Bootstrap en JavaScript via jQuery
 Les transitions
 Gérer les fenêtres « modals » (type lightbox)
 Menus déroulants
 Créer des tabulations
 Mettre en place des aides
 Le caroussel de photos
Graphisme
 S’approprier Bootstrap graphiquement
 Ajouter, gérer son propre css
 Surécriture de css
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Référencement naturel et payant Google Ads et Analytics
Public Maquettistes, infographistes, webmasters, responsables communication, chefs de projet...
Pré-requis Bonne connaissance de l’environnement informatique (pratique courante d’OS X ou de Windows)
Durée 21 heures (3 jours)
Objectifs Comprendre et améliorer votre visibilité sur Internet et principalement sur google. Utiliser le référencement
naturel comme levier d’acquisition de visiteurs, leads ou clients. Comprendre et intégrer les algorithmes des moteurs de
recherche, leurs fonctionnements et les adaptations nécessaires du site à ces algorithmes. Mettre en place une stratégie de
liens efficace. Maîtriser les principaux outils de SEO SEA et SEM. Optimiser votre budget et vos mots clés, comprendre et
améliorer l’utilisation de googledwords
Formalisation à l’issue de la formation : Attestation de fin de formation et /ou certification et certification

Le référencement payant [S.E.A.], Google Ads

Le référencement naturel [S.E.O.]
 Bien connaître les moteurs pour bien construire son contenu
* l’indexation, les bots, les algorithmes, les moteurs et les
métadonnées
* l’approche marketing du référencement
 L’optimisation technique
* structures techniques des sites efficaces
* la vitesse de site
* la « responsivité »
* les outils de mesures de performance technique d’un site
* les pièges à éviter
 L’optimisation rédactionnelle
* maîtriser l’écriture d’un site web afin de bien le
référencer
* les mots clés et la longue traîne
* contenu sémantique et méthode de rédaction des pages
* les modèles rédactionnels qui fonctionnent bien
 La popularité, le « Page Rank »
* qu’est-ce que le netlinking ?
* le maillage interne
* le cocon sémantique
* comment obtenir des liens externes (annuaires, etc.) ?

 L es règles indispensables pour réussir une campagne
AdWords
 La structure d’une campagne AdWords :
* compte, campagne, groupe d’annonces, annonce
* le tableau de bord
 Les différents types de publicités :
* search, display, shopping, etc
 Les paramètres de campagne
* budget, options de diffusion, réseau de diffusion,
mode et cible
* campagne simplifiée, campagne standard et
optimisation de campagne
 Fonctionnement du marché
* la notion d’enchère, de placement et de qualité
* générateur de mots clés basé sur les recherches
* la liaison avec Google Analytics
* les rapports personnalisés
Google Analytics
 Les outils Google (Adwords-Adsense-Google Analytics)
 Le Tableau de bord de Google Analytics
 Le comportement des visiteurs
* analyse géographique, pages vues, temps passé,
taux de rebond
 Fidélité des visiteurs
* dernière visite, durée, nombre de pages vues
* équipement technique des visiteurs
* navigateurs, OS, débit
 Sources du trafic
* moteurs de recherche, visiteurs directs, sites référents
 Analyse du contenu
* pages les plus consultées, pages d’entrée et de sorties
* les rapports personnalisés
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La Norme RGPD
Public Webdesigners, concepteurs, développeurs, gestionnaires de site
Pré-requis Aucun
Durée 7 heures (1 jour)
Objectifs Comprendre le RGPD et ses grandes articulations juridiques
Prévenir les risques liés à l’exploitation de données personnelles
Formalisation à l’issue de la formation : Attestation de fin de formation et /ou certification et certification

Principes Généraux
 Contexte
 Applicabilité
 Vocabulaire
Les piliers fondateurs
 La transparence
 Responsabilité des acteurs
 Droits conférés
 Sécurité
Les principes de protection des données
 Les 8 règles d’or
La sécurité adéquate
 Les mesures de sécurité organisationnelles
 Les mesures de sécurité structurelles
 Les mesures de sécurité physiques
Mise en application
 Réalisation d’une cartographie des traitements
 Rédaction d’une fiche de traitement
 Liste des livrables
 Rédaction des mentions d’information d’un site internet
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CMS WordPress Administrateur
Public Maquettistes, infographistes, webmasters, responsables communication, chefs de projet...
Pré-requis Bonne connaissance de l’environnement informatique (pratique courante d’OS X ou de Windows)
Durée 35 heures (5 jours)
Objectifs Comprendre l’utilisation du CMS WordPress, paramétrer et personnaliser votre thème (css), installer des plug-ins
et fonctionnalités supplémentaires
Formalisation à l’issue de la formation : Attestation de fin de formation et /ou certification et certification

Présentation
Présentation de WordPress et de sa communauté
Où trouver de l’aide en ligne ?
Comment choisir son hébergement et son nom de domaine
Quels logiciels utiliser pour une installation en local
Débuter avec WordPress
 Installer WordPress sur un serveur local (MAMP ou XAMPP) :
* où récupérer les fichiers de WordPress
* créer une base de données
* lancer l’installation de WordPress
 Paramétrer WordPress :
* les réglages essentiels pour un site efficace
* l’importance des permaliens
* les niveaux utilisateurs
 Découverte de la partie Administration :
* découverte de chaque onglet et de leurs fonctionnalités
Créer l’architecture du site
 Créer les contenus du site :
* les pages : page parent / page enfant
* les articles : la particularité de ce type de poste
* les taxonomies : Catégorie vs Etiquette
* l’éditeur natif de WordPress (Gutenberg)
 Créer le menu principal et l’architecture du site :
* comment optimiser le menu pour la navigation
* quels éléments à inclure
* comment le créer facilement avec WordPress
* 	comment ajouter des options spécifiques
(attribut rel target CSS)
Le design
 Choisir son thème WordPress :
* thème gratuit vs thème payant
* 	découvrir les thèmes optimisés et actuels
(Ocean WP ou Neve)
 Découverte du page builder Elementor :
* prise en main
* création d’une mise en page à partir de zéro
* importation d’une mise en page
* 	sauvegarde d’une mise en page pour une utilisation
ultérieure





Les images pour le web
 L’importance d’optimiser les images :
* comprendre la notion de ratio
* réduire le poids des images
* importation et utilisation
* la bibliothèque de médias
Bonnes pratiques SEO
 Installation et paramétrage de Yoast SEO
* installation et paramétrage du plug-in
* découverte de son utilisation au sein d’une page
* 	l’importance de la rédaction web (mot-clé, prépondérance,
balises méta…)
Aller plus loin avec WordPress
 Ajouter des fonctionnalités grâce à des extensions :
* où trouver des extensions
* comment les choisir
* installation d’un formulaire de contact
 Respecter les lois :
* les cookies
* la politique de confidentialité
* les mentions légales
 Ça peut sauver :
* 	comment modifier simplement l’apparence
d’un élément du site avec du CSS
* 	comment dépanner WordPress lorsqu’une
mise à jour s’est mal passée
Sécurité, sauvegarde et migration
 Sauvegarder son site :
* l’importance de la sauvegarde
* comment sauvegarder son site en 1 clic
 Amélioration de la sécurité :
* les bonnes pratiques pour sécuriser son site
* les règles de sécurité à mettre en place
* les extensions à utiliser
 Migrer son site :
* déplacer son site
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Les réseaux sociaux (Facebook, Twitter...)
Public Maquettistes, infographistes, webmasters, responsables communication, chefs de projet...
Pré-requis Bonne connaissance de l’environnement informatique (pratique courante d’OS X ou de Windows)
Durée 21 heures (3 jours)
Objectifs Savoir créer et administrer une page facebook et un compte twitter. Comprendre l’utilité des réseaux
sociaux dans la politique de communication et de référencement. Seront également abordés Viadeo, link’in et les blogs.
Formalisation à l’issue de la formation : Attestation de fin de formation et /ou certification et certification

1

Journée globale Réseaux Sociaux

Marketing et réseaux sociaux
Notions de marketing
Notions de web marketing
Notions d’inbound marketing
Notions de marketing relationnel
Génération « réseaux sociaux »
Le consommateur-média
Les programmes « ambassadeurs » de type « UGC »
Les nouvelles tendances des réseaux sociaux
Les métiers des réseaux sociaux : Social Media Manager
et CommunityManager
Travailler sa marque sur les réseaux sociaux
 Panorama et caractéristiques des réseaux sociaux en
France
 Les spécificités des réseaux sociaux
 Définir des objectifs sur les réseaux sociaux
 Concevoir la bonne stratégie éditoriale sur les réseaux
sociaux
 Comment trouver des sujets sur la durée ?
 Le plan de contenu
 La ligne éditoriale : contenu et tonalité
 Le calendrier éditorial
 Écrire pour créer de l’engagement les réseaux sociaux : de
Aïda au CTA
 La publicité sponsorisée sur les RS
Le « social selling »
(vente sur les réseaux sociaux)
 Comment les réseaux sociaux développent les chiffres
d’affaires ?
 Comment trouver vos prospects et vendre sur les réseaux
sociaux ?
 Les difficultés rencontrées
 Les clés pour réussir
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Les réseaux sociaux (Facebook, Twitter...) - suite

2

3

Journée Facebook Niveau I et II

Journée « Autres réseaux sociaux »

Facebook : Comprendre Facebook
 L ’univers Facebook : le profil, la page, le groupe,
l’événement, le like, etc
 Facebook et son audience : tranches d’âges et attentes
 Pourquoi choisir Facebook ?
 Les objectifs pour une activité, une entreprise, une marque
 Comment promouvoir sa page de fans ?
 Des leviers intéressants : les apps, les jeux concours, etc
 Secrets et astuces incontournables sur Facebook
 La publicité sur Facebook
Mesurer et optimiser
 Les algorithmes de contenu des réseaux sociaux :
comment en tirer parti ?
 Focus sur l’algorithme Facebook : le Edge Rank
 Les indicateurs de mesures (KPI) : engagements, ROA,
ROE, etc
 Observer les concurrents
 Exercice « Cas pratique » pour votre marque ou activité :
 Quels réseaux sociaux pour ma marque (où sont les
prospects et clients, où sont mes concurrents ?)
 Trouver les bons sujets
 Établir la ligne éditoriale
 Établir le calendrier éditorial
 L’utilisation d’outils en ligne pour élaborer le bon post
(textes et images)
 Définir une stratégie opérationnelle sur Facebook
 Rédiger un contenu « post » sur Facebook
 Rédiger un contenu « post » sur un autre réseau social
que Facebook

Twitter :
Qu’est-ce que Twitter ?
L’univers et le vocabulaire Twitter
Comprendre la logique Twitter
Twitter et ses caractéristiques : la veille, le partage, la
communauté
 Twitter et ses leviers pour l’entreprise, la marque
 La publicité sur Twitter
Instagram
 Qu’est-ce qu’Instagram ?
 L’univers et le vocabulaire d’Instagram
 Comprendre la logique Instagram
 Instagram et ses caractéristiques : émotion, communauté
et visibilité
 Instagram et ses leviers pour l’entreprise, la marque
 La publicité sur Instagram
Linkedin
 Qu’est-ce que Linkedin ?
 L’univers et le vocabulaire Linkedin
 Comprendre la logique Linkedin
 Linkedin et ses caractéristiques : profils, groupes, pages
entreprises
 Linkedin et ses leviers pour l’entreprise, la marque
 La publicité sur Linkedin
Les blogs
 Introduction sur la création d’un Blog
 Différencier les blogs et les sites Web
 Définir une charte d’utilisation, modérer les commentaires
 Les responsabilités du blogueur
 Les erreurs à éviter
 Définir l’objectif du blog
 Installation d’un blog
 Insérer des éléments multimédias et enrichir les pages
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Réaliser une newsletter
Public Maquettistes, infographistes, webmasters, responsables communication, chefs de projet...
Pré-requis Bonne connaissance de l’environnement informatique (pratique courante d’OS X ou de Windows)
Durée 7 heures (1 jour)
Objectifs Réaliser et envoyer une newsletter sous forme d’e-mailing avec texte, images et liens.
Formalisation à l’issue de la formation : Attestation de fin de formation et /ou certification et certification

Règles de l’e-mailing
Les différents types d’e-mailing
Importer ses mails dans mailchimp
Le poids des fichiers
La taille de la newsletter
Création de la newsletter
 Fonctionnement du Dashboard
 Trouver un modèle
 Personnaliser le modèle
 Choisir le type de campagne
 Les couleurs
 Insertion d’images
 Insertion de liens
 Customiser les champs importants
 Insérer le lien de désinscription
 Création de la version texte
Création des images
 Utilisation de Photoshop ou Gimp
 Format des images
 Création de compositions graphiques
 Enregistrement et découpes des images
Envoi de l’e-mailing
 La phase de test
 Le paramétrage
 Les envois personnalisés (nom, prénom ...)
 Utiliser google analytics
 Intégrer les liens facebook et twitter
Analyses
 Analyser les résultats de la campagne
 Qui a ouvert la newsletter...
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Formation tutorée et/ou FOAD - E-Learning
Durée 14 heures (2 jours)
Objectifs Mettre en pratique de manière autonome exercices, cas pratiques et QCM par l’intermédiaire
de notre plateforme E-learning.

Selon l’évolution du
programme, notre
formateur donne
une série d’exercices
pratiques, ainsi que
des tutoriaux pour
une mise en pratique
professionnelle des
acquis de la formation.

Les programmes
sont disponibles
ici :

http://www.mandyben-formation.com/programmes/elearning/photoshop.pdf
http://www.mandyben-formation.com/programmes/elearning/Illustrator.pdf
http://www.mandyben-formation.com/programmes/elearning/Indesign.pdf
http://www.mandyben-formation.com/programmes/elearning/acrobat.pdf
http://www.mandyben-formation.com/programmes/elearning/animate.pdf
http://www.mandyben-formation.com/programmes/elearning/reseaux-sociaux.pdf
http://www.mandyben-formation.com/programmes/elearning/wordpress.pdf
http://www.mandyben-formation.com/programmes/elearning/muse.pdf
http://www.mandyben-formation.com/programmes/elearning/ergo_web.pdf

La plateforme
contient
✚
de 500 modules
de formations.

Lieu de la formation : 146 rue Paradis - 13006 Marseille et en distanciel
Nombre de stagiaires (si en session) : 3 minimum - 12 maximum Moyens pédagogiques : 1 poste par stagiaire
1 Vidéoprojecteur - Plateforme E-learning Modalités pédagogiques : Alterne temps de présentation, d’échanges en groupe avec
l’intervenant et réflexion personnelle Modalités d’évaluation : Cas pratique en continu avec évaluation par le formateur

contact@mandyben.com - www.mandyben-formation.com

