
PARCOURS INFOGRAPHIE INITIATION
(Photoshop, Illustrator, InDesign)

DURÉE  : 6 jours (42h) 

HORAIRES : 9h -12h30 / 13h30 - 17h (ou horaires flexibles)

PRIX : tous nos tarifs sur www.madeinformation.fr

PRÉ-REQUIS : Utilisation courante d’un PC ou d’un Mac.

PUBLIC : Responsable d’association, entrepreneur, professionnel 
indépendant, artiste, administrateur ou responsable de 
communication ou toute autre personne souhaitant s’initier à la 
trilogie Photoshop, Illustrator et InDesign.

MODALITÉS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES : 
La formation Parcours Infographie Initiation, se déroule, 
- en présentiel, formation en individuel à Perpignan. 
- en distanciel, formation en individuel, en visio et partage d’écran  
avec le formateur. 
Emargement signée par ½ journée par les stagiaires et le formateur.  
La formation est animée par un professionnel confirmé qui alterne apports 
théoriques et mise en pratique immédiate individuelle. Remise d’un support 
de cours adapté. Passage du module TOSA correspondant à cette formation 
pour les participants CPF.
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OBJECTIFS  : 
• Retoucher des photos et réaliser un photomontage, avec le 

logiciel Adobe Photoshop ;

• Créer un dessin vectoriel (illustration, picto, logo), avec le 
logiciel Adobe Illustrator ;

• Mettre en page un document graphique (flyer, affiche…) et 
l’exporter pour l’impression ou le web, avec le logiciel Adobe 
InDesign.

• Validation des certifications (niveau initial à opérationnel) 
TOSA PHOTOSHOP, ILLUSTRATOR ET INDESIGN

PROGRAMME DÉTAILLÉ

MODULE RETOUCHE PHOTO, PHOTOSHOP (2 JOURS) :
• Comprendre les différentes étapes pour améliorer une image, la retoucher, la transformer ou 

créer un photomontage.
• Savoir optimiser ses photos pour le web (site vitrine, e-commerce, réseaux sociaux)  

ou pour l’impression.

MODULE DESSIN VECTORIEL, ILLUSTRATOR (2 JOURS) :
• Acquérir les bases du logiciel de dessin vectoriel par excellence pour réaliser vos logos,  

pictos et illustrations.
• Manipuler avec aisance les principaux outils d’Illustrator.
• Travailler sur les différents plans de travail et organiser ses visuels grâce aux calques de tracés.

MODULE MISE EN PAGE, INDESIGN (2 JOURS) :
• Utiliser un logiciel de mise en page et comprendre la méthodologie de création de document.
• Savoir manipuler avec aisance les différents objets et blocs image et texte.
• Optimiser sa mise en page en vue d’une impression ou d’une exportation pour le web.

Formation éligible CPF
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