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Objectifs 
• Découvrir les principes de la PAO 

• Appréhender  la méthode de travail liée 
aux logiciels Photoshop, Illustrator et 
Indesign 
 

Participants/Prérequis 
• Utilisateurs souhaitant entrer dans le 

monde de la PAO 
 

Prérequis 
• Bonne utilisation de l’environnement 

informatique Mac / PC est requise 

Méthodes pédagogiques 
• Tour de table pour validation des attentes 

spécifiques, des objectifs, du programme… 

• Formation délivrée en présentiel.  
Le formateur alterne entre méthode 
démonstrative, interrogative et mise en 
œuvre par des travaux pratiques  

• Ordinateurs avec environnement logiciel 
spécifique, connexion internet, tableau 
blanc ou paperboard, vidéoprojecteur. 

• Support de cours numérique remis à 
chaque participant. 
 

Modalités d’évaluation 

• La validation des acquis sera réalisée à 
travers un quiz et/ou une certification  

• Une évaluation qualitative de la formation 
sera complétée par le stagiaire 
 

Durée 
• 3 jours soit 21 heures 

 

Tarifs et dates 

• Voir nos plannings et nos tarifs 

 

 Trois logiciels incontournables pour tous les professionnels de la communication 

graphique souhaitant réaliser des mises en page intégrant images et illustrations. 

Cette formation est proposée en intra-entreprise 

 

 

 

✓ Introduction  

Présentation de la formation, des participants et de leurs attentes spécifiques 

✓ Découvrir les principes de base de la PAO 

Définition et utilisation de la PAO 
Règles de la PAO (typographie, couleurs, impression) 
Formats de fichier pour le web, pour l’imprimeur 
Le format PDF 
Domaine vectoriel et bitmap 

✓ S’initier à Illustrator 

Présentation du logiciel et de l'interface 
Création d'un document 
Gestion des objets et de leurs attributs 
Gestion de la couleur, du nuancier 
Les calques 
Dessin, formes géométriques 
Texte éditable et texte vectorisé 

✓ S’initier à Photoshop 

Les différentes méthodes de sélection 
La retouche photo 
Les calques, les styles de calque 
Les réglages d'image 
Recadrages 
Taille d'image, résolution et mode de couleur 
Les formats JPG, PSD, EPS, TIFF 
Réalisation d’un montage photo 

✓ S’initier à InDesign 

Créer un document multipage 
Créer des blocs textes, chaînage de texte 
Réglages typographiques 
Styles de caractères et de paragraphes 
Importations d'images 
Pages et gabarits 
Exportation PDF 

✓ Bilan, évaluation et synthèse de la formation 

Découverte PAO :  

PHOTOSHOP, INDESIGN, ILLUSTRATOR 

https://www.formatic-centre.fr/
https://www.formatic-centre.fr/

