formations

Dans l’exercice du graphisme depuis 1994
et passé directeur artistique en 2001,
Alain Cournoyer propose des formations
professionnelles en PAO appliquée,
à proximité de Saint-Germain-en-Laye.

formations
Une approche simple et personnalisée pour une meilleure acquisition de compétences en PAO

Les formations individuelles proposées permettent l’acquisition de compétences générales en PAO et la possibilité d’approfondir, au besoin, la maîtrise de techniques plus pointues. Les compétences acquises sont souvent
directement applicables dans les tâches de communication de divers secteurs professionnels. Associant notions
techniques et expérimentation, ces formations peuvent être l’occasion d’aborder, de façon concrète, l’éventualité d’une conversion professionnelle vers un métier de la PAO.
Le formateur possède une expérience de 20 ans en communication graphique et a enseigné la PAO au niveau
BEP. En offrant ici des formations individuelles, il lui est possible d’adapter les cours en fonction des attentes
précises de l’élève et de vérifier en continu ses acquis. Sa méthode se différencie d’autres approches qui se
résument souvent au passage en revue de l’ensemble des fonctions d’un logiciel. Ici, une attention particulière
est apportée à ce que l’élève développe une vision transversale de la PAO, acquiert une compréhension générale et une véritable autonomie de travail.

Zone desservie
Secteur de Saint-Germain-en-Laye, incluant les communes de Poissy, Maisons-Laffitte, Le Pecq, Le Vésinet,
Chatou, Montesson, et avoisinantes.
Les formations peuvent être dispensées, au choix, chez
le formateur (à Maisons-Laffitte), au domicile de l’élève
ou dans les locaux de l’entreprise.
Sur demande, une convention de formation et un
programme vous seront délivrés pour faciliter vos démarches auprès de votre employeur ou de Pôle Emploi.
Pré-inscriptions
Par téléphone, au 06 77 27 92 16
ou, via Internet :
http://www.alaincournoyer.com/contact.html

Formations 2014
AC301

Photoshop, Illustrator et InDesign : la suite complémentaire d’Adobe A

AC302

Approfondissement Photoshop : création, traitement d’image et techniques avancées

AC303

Approfondissement Illustrator : techniques d’illustration avancées

AC304

Approfondissement InDesign I : mise en pages et publication avancées

AC305

Approfondissement InDesign II : l’édition de livres au format numérique ePub

AC401

La conception et l’administration d’un site Web HTML5 statique A

AC402

Animation Web au format HTML5, à l’aide d’Adobe Edge Animate

A Formations adaptées aux débutants

Formation AC301 A

Photoshop, Illustrator et InDesign :
la suite complémentaire d’Adobe™
Objectifs : Comprendre et expérimenter les outils de la suite Adobe, en utilisant à juste titre leurs aspects complémentaires,
pour pouvoir réaliser des éléments de communication professionnels répondant aux critères de l’impression et du numérique.

Public
16 ans et +, adultes
Pré-requis
Utilisation courante d’un micro-ordinateur
Durée
12 heures (en 3 séances de 4 heures)
Approche
Notions et techniques de base
Logiciels abordés
Photoshop, Illustrator, InDesign

1 188 € HT*
* prix en vigueur jusqu’au 30/06/2014

Séance 1
Notions transversales : les principales tâches de la publication graphique actuelle
Les catégories d’images
Photoshop et la préparation d’images matricielles : comprendre la fonction spécifique
Paramétrage d’une image d’après spécifications techniques + Interface et outils
Processus-type et trucs du métier
Initiation à la tablette graphique
Réalisation d’un traitement d’image et d’une retouche-photo + Réglages PS
Réalisation d’un détourage et d’un photomontage basique
Réalisation d’une coloration d’image
Séance 2
Court rappel des notions transversales
Illustrator et la préparation d’images vectorielles : comprendre la fonction spécifique
Observations des spécifications techniques + Interface et outils
Processus-type et trucs du métier
Reproduction d’une image sous forme vectorielle
Réalisation d’un logotype
Séance 3
Court rappel des notions transversales
Éléments de composition graphique d’un document
InDesign et la mise en pages : comprendre la fonction spécifique
Paramétrage d’un document d’après spécifications techniques + Interface et outils
Processus-type et trucs du métier
Réalisation d’une carte de visite
Réalisation d’une mini-brochure basique
Vérification des acquis
Remise de l’attestation de formation

Formation AC302

Approfondissement Photoshop :
création, traitement d’image et techniques avancées
Objectif : Explorer les techniques plus poussées de Photoshop, tels que les scripts, les profils colorimétriques, les diverses
fonctions réglages, et autres.

Public
16 ans et +, adultes
Pré-requis
Formation AC301 ou expérience de base en PAO
Durée
4 heures
Approche
Techniques avancées
Logiciels abordés
Photoshop, Bridge, Lightroom

396 € HT*
* prix en vigueur jusqu’au 30/06/2014

Photoshop
Rappel : notions d’imagerie matricielle
Mise en contexte : avenues et contraintes des applications actuelles de l’imprimé et
du numérique.
Couleur et perception > Étalonnage et réglage d’écran, profils colorimétriques,
réglages avancés (courbes, niveaux, …), modes, couches et conversions
Dimensionnement > Calcul de résolution, formats
Conservation de l’information (principe de non-destructivité)
Techniques et expérimentation
• Utilisation de la tablette graphique
• Retouche d’image, coloration, déformation et application de filtres
• Méthodes de travail à l’aide des calques
• Techniques de détourage (masques, tracés vectoriels)
• Traitement par lots et scripting
• Exportation d’une galerie d’images Web
Vérification des acquis
Remise de l’attestation de formation

Formation AC303

Approfondissement Illustrator :
techniques d’illustration avancées
Objectif : Savoir utiliser les outils avancés d’Illustrator, tels que les outils de forme, la décomposition de l’aspect, les outils
dynamiques, et autres.

Public
16 ans et +, adultes
Pré-requis
Formation AC301 ou expérience de base en PAO
Durée
4 heures
Approche
Techniques avancées
Logiciel abordé
Illustrator

396 € HT*

Illustrator
Rappel : notions d’imagerie vectorielle
Mise en contexte : avenues et contraintes des applications actuelles, en impression et
numérique
Couleur et perception > Étalonnage et réglage d’écran, profils colorimétriques,
réglages avancés (courbes, niveaux, …), modes, couches et conversions
Techniques et expérimentation
• Utilisation de la tablette graphique
• Méthodes de travail à l’aide des calques
• Tracé et vectorisation
• Modes de formes et pathfinders
• Outils tridimensionnels
• Outils dynamiques
• Filtres
Exportation de fichiers vectoriels

* prix en vigueur jusqu’au 30/06/2014

Vérification des acquis
Remise de l’attestation de formation

Formation AC304

Approfondissement InDesign I :
mise en page et publication avancées
Objectifs : Apprendre à organiser un projet de mise en pages complexe, tels qu’un livre, une brochure ou un catalogue, et aborder la déclinaison vers des supports numériques.

Public
16 ans et +, adultes
Pré-requis
Formation AC301 ou expérience de base en PAO
Durée
4 heures
Approche
Techniques avancées

InDesign
Notions générales de mise en pages
Mise en contexte : avenues et contraintes des applications actuelles, en impression et
numérique
Préparation initiale d’un projet de mise en pages
Notions générales de typographie
Techniques et expérimentation
• Préparation du texte et des feuilles de style dans MS Word
• Préparation des images
• Importation et paramétrage
• Utilisation des feuilles de styles, raccourcis et fonctions diverses

Logiciels abordés
InDesign, MS Word, Acrobat

Exportation du projet pour l’impression
Exportation du projet pour le numérique

396 € HT*

Vérification des acquis
Remise de l’attestation de formation

* prix en vigueur jusqu’au 30/06/2014

Formation AC305

Approfondissement InDesign II :
l’édition de livres au format numérique ePub
Objectifs : Étudier la structure d’un document ePub de façon à pouvoir en créer un à l’aide d’InDesign.

ePub
La structure du document ePub
Adaptation d’une mise en pages InDesign pour l’exportation ePub
Public
16 ans et +, adultes
Pré-requis
Formations AC101 et AC301,
ou expérience confirmée en PAO
Durée
4 heures
Approche
Techniques avancées
Logiciels abordés
InDesign, Dreamweaver, Adobe Digital Editions,
ePub Packager, Calibre

396 € HT*
* prix en vigueur jusqu’au 30/06/2014

Balisage, création de la table des matières
Images et couvertures
Polices embarquées et mise en pages adaptative
Espaces, saut de pages, césure, veuves et orphelines
Décompression de l’ePub et interventions CSS
Test de validation
Expérimentation
Réalisation d’un feuillet ePub
Vérification des acquis
Remise de l’attestation de formation

Formation AC401 A

La conception et l’administration
d’un site Web HTML5 statique
Objectif : Comprendre le fonctionnement d’un site Web afin de pouvoir en créer ou en modifier un, et le diffuser sur Internet.

Public
16 ans et +, adultes
Pré-requis
Utilisation courante d’un micro-ordinateur
Durée
8 heures (en 2 séances de 4 heures)
Approche
Notions et techniques de base
Logiciel abordé
Dreamweaver

792 € HT*
* prix en vigueur jusqu’au 30/06/2014

1. Introduction : comprendre en quoi consiste le Web
Apprivoiser la terminologie : WWW, serveur Web, domaine, hébergement, adresse
Internet URL, liens, HTML, requête, surfer, moteurs de recherche, référencement
Le site Web : analogie avec l’organisation des fichiers dans un ordinateur domestique
2. Reconnaître les fichiers constituant un site Web
Structure, images, media, fonctions.
3. Le fonctionnement d’un site Web
Structure d’un site Web
Les liens, ou la relation entre les fichiers régie par des règles et conventions
Ce qu’interprète le logiciel de navigation
4. Les outils pour administrer un site Web
Navigateur, traitement de texte, traitement d’image, éditeur HTML/CSS, client FTP.
5. Visite guidée des langages fondamentaux : HTML et CSS
Définition des ressources textes, images et média
Une page Web analysée, de façon visuelle : observer l’assemblage de ressources
Une page Web analysée, de façon sémantique : comprendre quelques balises HTML
Ce que fait un logiciel d’édition HTML
CSS, ou les feuilles de styles, pour plus de cohérence
6. Effectuer soi-même ses mises-à-jours
Le travail en mode « local »
La mise en ligne
7. Hébergement et migration
8. Notions de référencement : pour un site qui répond « présent ! »
Vérification des acquis
Remise de l’attestation de formation

Formation AC402

Animation Web au format HTML5
à l’aide d’Adobe Edge Animate
L’arrivée d’HTML5 a imposé de nouvelles méthodes de création d’animations, jusqu’alors développées à l’aide de Flash. Cette
formation propose la prise en main de ces nouvelles méthodes permettant la création d’animations interactives sur Internet et
sur les supports nomades tels que les smartphones et les tablettes tactiles.
Objectif : La création d’animations interactives HTML5 à l’aide d’Adobe Edge Animate.

Public
16 ans et +, adultes
Pré-requis
Formations AC401,
ou expérience de base en Web / HTML
Durée
4 heures
Approche
Techniques de base
Logiciels abordés
Adobe Edge Animate

Mise en contexte
De Flash à HTML5
Structure d’une animation HTML5
Notions générales d’animation
Préparation initiale d’un projet d’animation
• Scénarisation
• Préparation des textes et des images
Construction d’une animation
• Importation et organisation des éléments à l’aide des calques
• Timeline : positionnements initiaux et finaux des éléments
• Effets et accélérations
• Codage et interactivité
Exportation et mise en ligne

396 € HT*
* prix en vigueur jusqu’au 30/06/2014

Vérification des acquis
Remise de l’attestation de formation

51, Avenue Eglé, esc. A
78600 Maisons-Laffitte
06 77 27 92 16
contact@alaincournoyer.com
www.alaincournoyer.com
Les prix indiqués dans ce document sont valables jusqu’au 30 juin 2014. La TVA de 20 % doit être appliquée à ces
montants, sauf exonération en vertue de l’article 35.11 du code du travail. La pré-inscription aux activités de formation via le formulaire disponible sur notre site n’est pas contractuelle, seule la confirmation signée par les deux
partis de la convention de formation fait loi. Une garantie de réalisation de la formation figure à la convention.

N°SIRET : 48918433300016 Code NAF : 9003B
TVA Intracommunautaire : FR47489184333
N° d’activité de formation : 11 78 82395 78

