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OBJECTIFS ?
Passeport graphisme est une formation qui consiste à :

- concevoir et réaliser des supports de communication visuelle
- réaliser une mise en page adaptée
- finaliser et contrôler les supports réalisés

POURQUOI ? 
Le passeport graphisme est conçu pour tous ceux qui souhaitent communiquer visuellement sur leur activité, leur actualité, un événement…
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.  

DURÉE
½ journée
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MODE D’INTERVENTION
Le Karting - île de Nantes



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

PUBLIC
Privés, associations, entreprises, collectivités, entrepreneurs…

PÉDAGOGIE
Présentation, exemples, exercices pratiques.
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Retoucher vos photos / images avec Pixel’R 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
     

Concevoir des supports visuels : 
        Communiquer sur le web ou en print : quels usages ?
        Définir l’application la mieux adaptée aux besoins
        Hiérarchiser ses idées / identifier la cible / définir son univers 

Découvrir 2 applications de graphisme en ligne gratuites pour 
concevoir son visuel :
       Pixel’R express
      Desygner

                                                              

 LE PROGRAMME 
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Réaliser un flyer / un affiche tendance
avec Desygner 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
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