
Programme de formation - 4 jours - Niveaux : intermédiaire

Formation à la création graphique

Initiation à la suite et Adobe et la
chaîne graphique pour
l’impression

En préambule…

Aujourd’hui, pour concevoir
un support de
communication de façon
professionnelle, il est
nécessaire de comprendre
le fonctionnement de la
chaîne d’impression. Pour
cela, il vous faut
appréhender les trois
principaux logiciels de la
suite éditée par la société
Adobe.

Avec la connaissance de
Illustrator, InDesign et
Photoshop et avec une
bonne identification des
différents acteurs de la
chaîne graphique, vous
gagnerez en temps et
argent.

À l’issue de cette
formation, vous connaîtrez
les bases de la chaîne
graphique et de l’utilisation
des logiciels de la suite
Adobe.
À terme, vous n’aurez
peut-être plus à
externaliser la réalisation
de vos supports de
communication.

Pré-requis
Avoir déjà une pratique de l’outil informatique et une connaissance de
la suite ADOBE (photoshop ou illustrator ou InDesign).

Durée
Programme sur un total de 24 heures soit 4 jours.

Objectif
- Identifier les spécificités de chaque logiciel.
- Comprendre la chaîne graphique et ses intervenants.
- Se positionner dans ce processus global.
- Travailler en CMJN et en RVB. - Gestion de la couleur dans
l’impression (contraintes et possibilités).
- Types de papiers et conséquences sur la couleur.
- Paramétrer un document numérique et préparer un fichier pour
l’impression.

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

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

Les spécificités des logiciels

● Illustrator
● InDesign
● Photoshop
● Les palettes et outils (Illustrator, InDesign et Photoshop)
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Les chaînes graphiques pour l’impression et la
publication

● Identifier les étapes et les intervenants
● Situer son travail dans un processus global
● Maîtrise du processus

Le monde de l’imprimé, le monde du digital

● Modes couleurs RVB et CMJN

Les types d’impressions

● Quadrichromie : impressions offset et numérique
● Tons directs : sérigraphie, pantone…

Les outils de travail

● Les outils de paramétrage
● Les nuanciers quadri
● Le nuancier pantone

Dernière mise à jour : Février 2021 - la couleur du Zèbre © TOUTES UTILISATIONS OU REPRODUCTIONS EST STRICTEMENT INTERDITE.

Prestataire de formation agréé N° 42 67 04159 67
Sàrl au capital de 10 000 €uros | RCS Strasbourg
Siret 50965258200016 | APE 7021Z
TVA intracommunautaire FR11509652582

3 place des Orphelins | 67000 Strasbourg
Tél 03 69 96 41 69
contact@lacouleurduzebre.com
www.lacouleurduzebre.com


