
COMPÉTENCE
PROFESSIONNELLE

 

INITIATION AU DESIGN
GRAPHIQUE

C o n t a c t @ c a m p u s s u p w o r l d . c o m
+ 3 3  1  4 6  8 5  1 7  2 4

S i r e t  :  8 4 2  1 0 8  8 3 9

CAMPUS SUP
WORLD

DISPENSÉE PAR

9 Rue Paul Gimont, 92500 Rueil-Malmaison
www.campussupworld.com



Compétence professionnelle

Enrichissez votre parcours professionnel et assurez-vous d'une carrière

réussie en développant vos savoirs et votre socle de compétences grâce

à notre certification de compétences.
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CONDITIONS D'ACCÈS :
Formation ouverte sans pré-requis de diplôme et de connaissance.
Pour tout candidat à la formation, les conditions d’admission reposent principalement

sur l’appréciation du projet professionnel ; qu’il s’agisse d’une première insertion

professionnelle, d’un projet de reconversion professionnelle, d’un projet de

développement de compétences professionnelles. Nos conseillers pédagogiques vous

accompagnent dans vos démarches pour vous orienter et évaluer la bonne adéquation

formation-emploi selon votre projet.

Nos formations sont uniques et nous nous assurons qu’elles sont adaptées au projet professionnel de chaque
apprenant. Pour une orientation adaptée à votre projet, contactez-nous 

Etablissement d'enseignement privé à distance
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Module 1 - Chaîne Graphique (prépresse, presse et post presse)
Objectif : Gérer des projets avec la méthode agile. Mobiliser un vocabulaire technique précis dans

vos relations avec les prestataires de la chaîne graphique. Formuler des besoins et définir un cahier

des charges. Elaborer un planning production réaliste. Savoir choisir un procédé d'impression

répondant à des exigences de qualité, de coût et de délai.

 

Comprendre la chaîne graphique

Définition d'une chaîne graphique.

Les 5 étapes de la chaîne graphique.

Les logiciels de création et mise en page : Xpress, Photoshop, Illustrator et InDesign et pixlr(tableau

comparatif)

La gestion des couleurs et des résolutions.

Les traitements de surface et la finition.

La photogravure : quadrichromie, tons directs, flashage...

Les règles de base pour garantir le bon déroulement de la chaîne de fabrication.

Les fichiers et documents à remettre à l'imprimeur.

 

Choisir la technique d'impression

Choisir son support en fonction du rendu désiré (papiers, encres, surfaçages...).

Déterminer le procédé d'impression le plus adapté à son projet (offset, numérique...).

Choisir le bon imprimeur pour son projet

Utiliser le Computer To Plate (CTP) : Répercussions budgétaires de ses choix techniques.

 

Focus sur la finition et le façonnage

Les vernis et le pelliculage : le gaufrage.

L'assemblage et le brochage : les découpes

L'utilisation de formes et volumes : découpes, pliages...

 

Choisir la technique d'impression

Choisir son support en fonction du rendu désiré (papiers, encres, surfaçages...).

Déterminer le procédé d'impression le plus adapté à son projet (offset, numérique...).

Choisir le bon imprimeur pour son projet.

Utiliser le Computer To Plate (CTP) : Répercussions budgétaires de ses choix techniques.

 

Bien gérer la relation contractuelle avec l'imprimeur

Les éléments contractuels. Les notions juridiques.

Le bon de commande : le Bon à Tirer (BAT).

Les épreuves colorimétriques : le fond perdu.

 

Contrôler la qualité et la conformité du produit fini

Connaître et suivre les différentes étapes de contrôle.

Le cromalin numérique : La certification FOGRA.

Les pré-tests de validation : Le contrôle final de la conformité du produit.

 

 

PROGRAMME
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Module 2 - Design graphique
Objectif: Concevoir et réaliser graphiquement des supports de communication attrayants et

efficaces, incluant le texte et l'image. Décliner une charte graphique. Ce module permet d’acquérir

les règles de communication visuelle, d’aborder les bases de la maquette, les formats, les

proportions, les tracés régulateurs, le colonage ,etc...

 

Le rôle de la maquette et de la mise en page.

Proche du produit fini.

Alliance de l’esthétique et des contraintes techniques.

La communication. Définition d’axes de communication.

Analyse de supports en édition, en presse, PLV ou marketing…
La communication graphique. Définition d’axes et de lignes graphiques (les couleurs, le style, les images

, etc...)

Pertinence des choix typographiques et iconographiques.

Définition d’un projet de création éditoriale : magazine, journal, brochure, PLV…
La construction du gabarit. Le format. Les pages et leur nombre.

Le foliotage. Les tracés et les règles de proportion, le nombre d’or…
Les blancs d’empagement . Le contenu de la maquette : les éléments de placement textes et images

Assemblage des pages et finitions. 

 

Module 3 - Photoshop Niveau 1 pour le Web
Objectif: Découvrir les fonctionnalités de base du traitement de l’image, en vue de sa retouche et

correction, et de la création de photomontages et compositions simples.

 

Notions essentielles sur l’image et la couleur : 

L’image numérique : bitmap et vectoriel

Définition et résolution des images : 

Principaux formats d’image

Principaux modes et les profils colorimétriques

L’espace de travail : 

Principaux éléments : barre d’outils et raccourcis

Création de documents : 

Nouveau document ou ouvrir une image :

- Taille de l’image - Taille de la zone de travail - Gestion des calques - Principes et panneau des calques

Les sélections: 

Sélections géométriques et lassos.

Sélection rapide, baguette magique et sujet.

Lissage et contour progressif.

Autres méthodes de sélection.

Plages de couleurs. 

Mode masque.

Outil plume pour la sélection : gérer les sélections.

Espace de travail «sélectionner et masquer».

Copier, coller.

Le détourage : 

Masque de fusion - Suppression de pixels - Outil gomme d’arrière-plan

Le Texte : 

Insérer et modifier.

Le texte curviligne
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Notre pédagogie "à la carte" vous permet de suivre votre formation 24H/24 toute l'année en fonction de vos besoins

et de bénéficier d'un accompagnement personnalisé. Vous bénéficiez d'un support de formation écrit téléchargeable

depuis votre espace élève, de plusieurs quizz d'entraînement par modules dont deux quizz par cours, d'un test

d'évaluation par compétence majeure, et de l'accompagnement d'un référent pédagogique intervenant pour une

meilleure expérience utilisateur de la plateforme en ligne.

 

Durée de la formation :
180 heures de formation /Accès aux cours en ligne pendant 4 mois + 2 mois de rattrapage gratuits en cas d'échec

 

Support de cours
Les supports de cours mis à votre disposition sont les suivants :

Un support de cours écrit pour vous permettre de connaître l'essentiel du cours + exercices.

Des liens Internet pour vous permettre d'étendre vos recherche bibliographiques et d'approfondir les

connaissances

 

Sur option

Des vidéos de cours par des experts du domaine

Vous pouvez obtenir de l'aide auprès de votre tuteur de cours via les forums ( en option ), obtenir un rendez-vous

personnalisé et participer à une conférence de groupe, en réservant depuis votre espace élève ,l'option e-

conférences ou contacter votre conseiller pédagogique. Les conférences téléphoniques et webinaires sont réalisés

en direct, puis enregistrés, réécoutables à volonté et téléchargeables

La certification insertion professionnelle

 

Le travail par module est découpé tel quel :
1 tiers de lectures et apprentissage du cours, recherches, rédaction de fiches de synthèse, écoute de  podcasts et

visionnage de vidéos (option ). 1 tiers d'échanges pédagogiques : forums de discussion, conférences téléphoniques,

webinaires. 2 quizz d'entraînement par modules

 

Evaluation
La validation de la formation se fait par le passage d'un examen quiz global, vous devez obtenir 50% à ce quizz

DÉROULEMENT PÉDAGOGIQUE
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Tarif de la formation 
FAITES LE CHOIX DE LA FORMULE QUI VOUS CONVIENT !

Quelque soit la formule choisie, le programme des cours est le même, les modalités d'évaluation et de réussite ne

changent pas. Ainsi, en fonction de votre budget et de votre réel besoin, vous optez pour une formule de formation

classique ou privilégiez les options qui vous conviennent. Il est possible de souscrire à ces options pendant le parcours

de formation.

 

Formation en ligne classique
Les support de courts écrits de tous vos modules détaillés pour vous permettre de connaître l'essentiel du cours +

exercices écrits + livret de l'apprenant + conférence intégration.

Des liens internet pour vous permettre d'étendre vos recherche bibliographiques et d'approfondir les aspects qui

concernent plus spécifiquement votre projet

L'accompagnement d'un référent pédagogique intervenant pour une meilleure expérience utilisateur de la

plateforme en ligne

 

Tarif Certificat en ligne classique
375€

Paiement en 2 fois possible : 2 fois 187.5€

Paiement en 3 fois possible : 3 fois 125  €

 

 

Option Pack Ressources Complémentaires
Pour compléter vos ressources pédagogiques, en accédant à : 

Notre bibliothèque vidéos de cours animées par des experts du domaine pour un apprentissage plus dynamique et

interactif.

Vous participerez à 1h de conférence de groupe planifiée et animée par un formateur. Les conférences

téléphoniques et webinaires sont réalisés en direct, puis enregistrés, réécoutables à volonté et téléchargeables.

Vous pouvez obtenir de l'aide auprès de votre tuteur du cours via les forums et en conversation directe (30min)

 

Tarif Option Pack Ressources
200€

Paiement en 2 fois possible : 2 fois 100€

Paiement en 3 fois possible : 2 fois 66€ + 68€ 

Paiement en 4 fois possible : 4 fois 50€

*Les frais de formation comprennent les frais administratifs. *Le règlement de vos frais de formation en plusieurs fois

n'engagent pas de frais.

 

En rejoignant Campus Sup World , vous faites le choix de préparer votre avenir librement par la voie de la

formation en ligne et d’étudier où vous voulez et quand vous voulez  durant toute l’année

 

Soyez acteur de votre projet 
En maitrisant votre budget formation !

En choisissant l’offre de formation qui vous convient !

En personnalisant votre parcours de formation!

En adaptant votre parcours de formation à votre besoin ponctuel !

En choisissant d’activer une option à tout moment !

En définissant vous-même les modules de formation de votre cursus !

TARIFS


