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 - 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
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 - 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

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 - 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
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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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





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 - 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

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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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

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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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

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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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)











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.

