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FORMATION "PASSEPORT GRAPHISME “
DONNER DES CLEFS DE FABRICATION POUR SA COM
VISUELLE PRINT ET WEB
Le passeport graphisme est conçu pour tous ceux qui souhaitent communiquer visuellement sur leurs activités, leurs
actualités, un évènement…
Un passeport imaginé par nos soins pour vous initier aux nombreux outils en ligne gratuits existants et faciliter votre
communication print (flyers, affiches) et votre communication sur le web (bannières, visuels pour newsletter et blog,
invitations …)
Ces outils proposent de nombreux gabarits et modèles tendances, de quoi inspirer toutes celles et ceux qui n'ont pas
forcément la fibre graphique.

PUBLIC

Chargé de projets associatif, indépendants, profession libéral …

OBJECTIFS

Concevoir et réaliser des supports de communication visuelle
Réaliser une mise en page adaptée
Finaliser et contrôler les supports réalisés

PRÉ REQUIS

Avoir de l’intérêt pour le numérique et être sensible à la communication visuelle et aux arts graphiques.
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Être à l'aise avec un ordinateur et les outils informatiques de manière générale, être muni
d'un ordinateur portable.

EFFECTIF, DURÉE ET COÛT PÉDAGOGIQUE
Effectif limité à 5 personnes maximum
1 jour (soit 7 heures), 280 euros TTC
Prise en charge possible par votre OPCA

PÉDAGOGIE

En amont ?
Entretien téléphonique pour évaluer le niveau en amont et adapter les supports en fonction des niveaux et
des contraintes des stagiaires
Envoi d'un devis et du programme de formation
Envoi d’un questionnaire pour recenser tous les besoins 1 semaine avant la formation
Validation de la convention et du règlement intérieur
Durant la formation ?
Apports théoriques et une mise en pratique axée sur les besoins des participants
Supports de cours
Exercices pratiques pour évaluer l'acquisition des bases
Feuille d'émargement signée par demi-journée, attestation de présence
Fin de formation ?
Attestation de fin de formation avec évaluation des acquis

MOYENS TECHNIQUES

Salle de formation au Karting, île de Nantes, Les participants se muniront d'un casque audio et d'un
ordinateur portable

CONTENU DE LA FORMATION
Les étapes nécessaires à la réussite de sa com
Concevoir des supports visuels :
Communiquer sur le web ou en print : quels usages ?
Les règles d’or du print et du web (taille, formats d’image, dpi, colorimétrie)
Définir l’application la mieux adaptée aux besoins
Hiérarchiser ses idées / identifier la cible / définir son univers (couleurs, design et chercher des références en
ligne)
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Découverte d’applications de graphisme en ligne gratuites pour concevoir son visuel :
Pixlr express
Pixlr editor
Desygner et/ou Canvas
Retoucher vos photos / images avec Pixlr express et Pixlr editor
Importer son image
Créer un gabarit
Créer un calque
Créer un titrage
Recadrer son image
Effet sur les calques
Exporter son visuel

Exercices pratiques

Réaliser un flyer / un affiche tendance et le décliner pour le web (site, réseaux sociaux)
avec Desygner et/ou Canvas et utiliser des outils ressources en ligne et gratuits
Créer son gabarit (flyer, affiche, plaquette …) / Créer son visuel / Utiliser des outils ressources en lignes et
gratuits

MÉTHODE

Apports méthodologiques issus de l’expérience professionnelle de l’intervenant ; travaux
dirigés encadrés ; exercices pratiques à partir des situations individuelles des participants.

INTERVENANT(S)

Virginie Lefebvre : Virginie travaille dans le monde de l’image depuis plus de 20 ans entre Paris et
Nantes. Monteuse de films documentaire, de reportages, elle a orienté son activité vers les outils
numériques et spécifiquement vers le graphisme. Elle forme aujourd’hui des chargés de projets,
indépendants, qui souhaitent être autonomes avec leur supports de com tout en restant à la page !

LIEU(X) ET DATE(S)

Le Karting 6 rue St Domingue 44200 Nantes
2018 : 9 juillet / 20 juillet / 27 août / 21 septembre / 19 octobre / 23 novembre
2019 : 11 janvier / 1er février / 1er mars / 19 avril / 17 mai / 12 juillet
Formation de 2 à 4 participants
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