Cette formation vous
permet de donner une
nouvelle dimension à
vos projets. Laissez libre
cours à votre créativité
grâce aux applications
professionnelles Adobe
Photoshop, Illustrator
et InDesign utlisées sur
ordinateur, tablette et
appareil mobile.

FACLAB /
P A O. ÉDITION
—
FORMATION
PROFESSIONNELLE

PHOTOSHOP / ILLUSTRATOR / INDESIGN
Faites bonne impression... Créez des mises en page pour l’impression et
le web. Concevez des affiches, des brochures en passant par des rapports
annuels, des magazines et des livres. Créez des portfolios professionnels
sur ordinateur, tablette et mobile. Désormais, vous pouvez donner
une nouvelle dimension à vos projets. Retoucher des images, dessiner
et peindre, modéliser pour la 3D et la réalité virtuelle, rejoindre une
communauté mondiale de créatifs est à la portée de tous.
Cette formation propose plusieurs modules, dont certains peuvent être
suivi à la carte.

WWW.FACLAB.ORG
contact@faclab.org
facebook.com/faclab
twitter.com/faclabucp
instagram@faclabucp

FACLAB

-APPRENDRE
CRÉER
PARTAGER

Grace à la publication
assistée par ordinateur
la PAO, vous définissez
votre mise en page, gérez
et montez les visuels
numériques et créez vos
illustrations vectorielles.

LE FACLAB est un lieu de
fabrication interdisciplinaire
et collaboratif ouvert à
tous où passer de l’idée à
l’objet via un processus
d’apprentissage par “le faire”.
Pionnier des Fablabs
en France, cet espace
de créativité et
d’expérimentation favorise
la découverte et le partage
des savoir-faire dans un
environnement bienveillant.

PROGRAMME DÉTAILLÉ /
•
•
•

Organiser et gérer les productions avec Adobe
InDesign, Illustrator et Photoshop
Composer les chartes graphiques
Générer un PDF optimisé
1) Photoshop
•
L‘interface : les menus, les outils,...
•
Utilisation des calques
•
Recadrer & retoucher une photographie
•
Colorimétrie & masque de fusion
•
Résolutions et formats...
2) Illustrator
•
Étudier l‘interface
•
Découvrir les courbes de Bézier
•
Dessiner et utiliser les palettes
•
Modifier des objets (filtres Pathfinder)
•
Enregistrements / Exportations
3) InDesign
•
Se repérer dans l‘interface
•
Créer les blocs texte & image
•
Typographie : les bases
•
Appliquer des effets spéciaux
•
Enregistrements / Exportations

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE /
“L’apprendre par le faire” privilégie l’action, la recherche,
les démarches créatives et participatives en petits
groupes tout en favorisant le développement de projets
personnels.
PUBLICS /
Toutes personnes intéressées par la création
graphique, la fabrication numérique et traditionnelle,
indépendants, demandeur d’emploi, salarié...
TARIFICATION /
Nous contacter à : contact@faclab.org
L’ÉQUIPE DU FACLAB, composée exclusivement
de makers accomplis, accompagne et facilite cette
initiation de telle sorte que les apprenants n’hésitent
pas à être porteurs de propositions et à partager leur
retour pour personnaliser et faire évoluer ce parcours
sans crainte d’expérimenter.

