
Programme de formation - 1 jour - Niveaux : initiation / intermédiaire

Maîtrise d’un outil de création graphique

Utilisation de l’outil Figma

En préambule…

Accompagner vos
contenus d’une création
graphique rend votre
communication plus
attractive et augmente les
chances de visibilité. La
maîtrise d’un outil de
mise en page est donc
indispensable.

Figma est un logiciel de
mise en page pour les
supports print et web.
Intuitif et collaboratif, il vous
permettra de créer
facilement et en équipe des
créations graphiques qui
enrichiront vos contenus.

À l’issue de cette formation,
vous saurez utiliser
l’ensemble des outils du
logiciel pour réaliser un
visuel.
Figma deviendra votre allié
principal pour tout besoin
de conception graphique.

Pré-requis
Avoir des connaissances dans le domaine de la communication.
Avoir des connaissances dans le domaine du webdesign.
Avoir des connaissances dans le domaine du print.

Durée
Programme sur une journée.
Programme standard : consultez-nous pour toutes demandes
spécifiques (programme “perfectionnement” sur un ou deux jours).

Objectif
Savoir maîtriser l’outil Figma permettant la création et la mise en page
de visuels print ou/et web.

Méthodologie
Cette formation repose sur un apport théorique accompagné
d’exercices concrets basés sur des études de cas réels.

Mode d’évaluation
Évaluation en continu sur la base d’exercices pratiques.

Application et organisation des contenus

● Introduction : le logiciel Figma

● Présentation de l’interface de travail

● Lecture des maquettes

● Les plugins

Calques et pages

● Frames

● Calques

● Hiérarchie des calques

● Masques

● Composants
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Le prototypage

● Interactions

● Navigation

● Simulateur d’appareil

Mise en forme

● Système de colonnage et grille

● Formes

● Typographies

● Couleurs

● Images

● Effets

● Exports PDF et images

Mise en pratique

● Création d’un bandeau Facebook et export

● Création d’un document PDF A4 4 pages

● Création d’une maquette de site web format ordinateur et mobile
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