FORMATION : Concevoir et créer une affiche, un flyer avec Scribus / InDesign
Matériel

Nombre de places

Durée

Coût

Ordinateurs, vidéoprojecteur, solutions
logicielles

6 pers. maximum

4 jours

400 € TTC / jour

Public
Tout public dont chargés de communication, animateurs socioculturels, éducateurs, agents
territoriaux, enseignants, bibliothécaires, bénévoles, intervenants dans un espace multimédia,
salariés en contrats aidés, demandeurs d'emploi.
Objectifs
-

Apprendre à produire simplement des mises en page et des présentations de type
affichage, dépliant, flyers

-

Savoir préparer des fichiers destinés au web ou à l'imprimerie

-

Prendre en main le logiciel Scribus (libre) ou InDesign (Adobe)

-

S'approprier le logiciel et développer sa pratique à partir des exercices donnés par le
formateur
Contenu

Chaque session est dédiée à l'apprentissage d'un logiciel de PAO, Scribus ou InDesign :
Scribus est une application de publication assistée par ordinateur digne des leaders du
secteur, c'est un équivalent libre au logiciel d'Adobe InDesign. Le logiciel n'est pas un
simple portage puisqu'il dispose d'une approche nouvelle de la mise en page. Il est abouti
et peut donc être utilisé dans un environnement professionnel.
-

Approche théorique sur la composition d'une image et sa lecture (visibilité, lisibilité...)

-

Prise en main du logiciel

-

Découverte de nombreuses fonctionnalités telles que le support du PDF, la
compatibilité avec les polices de caractère OpenType, la gestion des couleurs (CMJN,
séparations, profils ICC, etc.), l'import/export SVG, l'EPS...

-

Exercices pratiques sur la création d'un support de communication, abordant les
notions clés de la mise en page

Date limite d’inscription : 15 jours avant la première journée
Lieu : Anim'age, 5 avenue de Smyrne, 44 300 Nantes
Horaires : 9h30-12h30 / 13h30-16h30
Pour toute information complémentaire, écrire à formation@animageasso.fr
ANIM’AGE, 5 avenue de Smyrne 44300 Nantes - www.animageasso.fr
Tél.: 02 40 20 09 68 - mél : formation@animageasso.fr

