
Programme de formation infographie 

Objectifs 
− Développer des connaissances sur le monde du graphisme 

− Apprendre les règles théoriques et pratiques de la création graphique (couleurs, typographies, 
ergonomie…) 

− Maîtriser les étapes de la chaîne graphique 
− Savoir utiliser les 3 logiciels incontournables en Infographie : Photoshop, Illustrator et InDesign 
− Entraîner à créer une identité visuelle. 

 

Population cible  
• Etudiants/ Assistantes/ Operateurs/ Agents/ Commerciaux/ Profession Libérales/ Responsables en 

Entreprises/ Technicien Spécialisé/ Licenciés 

Contenu du programme 
Unité MH 

 GRAPHISMEET DESIGN 
▪ L’histoire et les grands mouvements du graphisme 
▪ Les modèles de réalisations (affiches, presse, logo, packaging, pub…) 
▪ Les étapes de la chaîne graphique, de la préparation à la fabrication 
▪ Les spécificités de la conception graphique (logiciels, images…) 
▪ La couleur : rôle, langage et application 
▪ La charte graphique 
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 ILLUSTRATOR 
▪ Prendre en main les outils de dessin,  
▪ Les outils de colorisation,  
▪ maîtriser les courbes de Béziers.  
▪ Concevoir des logos, des illustrations pour catalogue ou magazine.  
▪ Vectorisé une image en pixels 
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PHOTOSHOP 
▪ Connaître les principes de l'outil Photoshop 
▪ Avoir des notions de graphisme web 
▪ Savoir réaliser des retouches photos 
▪ Créer des effets simples 
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INDESIGN 
▪ Prise en main des outils et de l'interface, 
▪ Élaboration et réalisation de différents types de documents 
▪ Travail approfondi sur le texte et la mise en forme 
▪ Acquisition de méthodes de mise en page des documents 
▪ Définition des paramètres d'exportation et d'impression 
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MONTAGE VIDEO 
▪ Effectuer l’acquisition de vidéos. 
▪ Réaliser des montages vidéo numériques afin de les diffuser en 

broadcoast (Web, TV, Multimédia, DVD…) 
▪ Composer et animer des vidéos et du graphisme. 
▪ Concevoir des Effets spéciaux. 
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Projet de Réalisation 10 

Total 160 

 

PERIODE DE FORMATION 

6 Mois de formation (4 séance par semaine) 


