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formationconseil

Agence spécialisée  
dans la conception  
et la réalisation de projets 
d’édition ou de site web
pour les entreprises  
et les collectivités locales.

Nous vous accompagnons à chaque étape.

En amont, nous étudions et auditons  
pour vous apporter le conseil et l’expertise  
de nos métiers.

Nous concevons et réalisons vos projets
dans des délais et coûts maîtrisés.

Nous vous proposons des formations  
pour vous faire gagner en compétences  
et en autonomie.

graphismeweb



graphisme

www.lacouleurduzebre.com/graphisme 

logotype et charte graphique
plaquette, programme et tract
roll-up et stand
guide touristique
rapport d’activité

L’édition traditionnelle continue sa mutation  
et développe ses interactions avec le web.

En complément des pixels, on apprécie 
d’autant plus la matière d’un papier 
ou encore l’intensité incomparable 
d’une encre sérigraphiée...

L’image de marque est 
- encore et toujours -  
traduite sur la carte de visite  
pour une communication 
de main en main...

www.lacouleurduzebre.com/web 

site internet
web design
vidéo
multilingues 
RWD
UX et ergonomie
SEO référencement
CMS
applications
intranet

web

Les technologies continuent de faire évoluer 
les pratiques digitales.
L’utilisateur est placé au cœur des enjeux 
de communication. 
On privilégie une approche sensible et visuelle. 
On favorise des technos standardisées et flexibles.
On va vers un web qualititatif et personnalisable.
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Suite Adobe et chaîne graphique pour l’impression

Niveaux : initiation / intermédiaire 

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 logiciels. 

- 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.

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 Illustra-

tor, InDesign et Photoshop 

et avec une bonne identification  

des différents acteurs de la 

chaîne graphique, vous gagnerez 

en temps et argent.

Et à terme, vous n’aurez peut 

être plus à externaliser 

la réalisation de vos supports 

de communication.

Programme
(Programme standard : consultez-nous pour toutes demandes spécifiques) 

Les  spécificités des logiciels

Illustrator/ 
InDesign /
Photoshop / 
Les palettes et outils (Illustrator, InDesign et Photoshop) /

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 multimédia 

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 /   

formation

www.lacouleurduzebre.com/formation

logiciels ADOBE
langages de programmation

CMS
stratégie de communication

ergonomie et User eXperience
communication interne

En communication,  
tout évolue en permanence :
les usages, les règles, les logiciels...

Notre réalité quotidienne nous permet 
de vous proposer des formations nourries  
de notre pratique de terrain.

Nous envisageons la formation comme 
une démarche qui se veut pédagogique,  
avec l’envie de transmettre les compétences 
des métiers qui nous passionnent.

Prestataire de formation agréé N° 42 67 04159 67  I  

Avec plus de 10 années d’expérience 
dans la conduite de projets de communication,
nous sommes de bon conseil  
- en amont ou en aval  - 
pour vous accompagner  
dans vos réalisations.
 
Cette dimension, complémentaire  
à nos prestations,
fidélise nos clients et collaborateurs.

conseil

www.lacouleurduzebre.com/conseil

audit et analyse
SEO et référencement

assistance à maîtrise d’ouvrage
stratégie de communication

ergonomie et User eXperience
plan média

rédaction pour le web
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Ils nous font confiance...

web I graphisme I conseil I formation 
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1% de notre chiffre d’affaires est reversé à des associations environnementales.
En travaillant avec nous, vous contribuez à cet engagement.


