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01 NTIC, 
l’indispensable 

Pouvoir communiquer en quelques secondes d’un bout à l’autre du monde en envoyant des projets, des 
publications et interagir, travailler à distance ou encore valoriser ses compétences, voici quelques un des 

intérêts qu’offrent les Nouvelles Technologie de Informations et du Commerce.

Présentation du centre de 
Formation
Le centre de formation LE REMEDE 
est spécialisé dans la formation 
aux Nouvelles Technologies de 
l’Information et de la Communication. 

Formations ProPosées 
La PAO. (Publication Assisté par Ordinateur).
Le DAO (Dessin Assistée par Ordinateur). 
Le Web Design,
Le Web Marketing 
La Vidéo, 
Le Compositing
La 3D,
La Photo,
Le Concept Art... 

La quaLité des Formations 
est basée sur :
Une équipe de professionnels  qui  
exercent et sont  reconnus.
Des contenus pédagogiques testés et 
adaptés depuis des années.
Un parc informatique renouvelé et 
équipé des derniers logiciels.
Des formations en petit comité. 
(5 personnes maximum)
Le matériels professionnels de l’agence 
de production mis à disposition : 
Caméras Hautes définitions,  appareils 
photo numériques.
Studio de prises de vues vidéos sur fond 
bleu matériel de sonorisation…

Financement
Pour le financement de la formation, 
nous vous conseillons de vous 
rapprocher d’un conseiller en 
formation du pôle emploi, d’une 
Mission Locale d’Insertion de la Région 
ou encore auprès de votre employeur.

Nous sommes à votre disposition 
pour vous apporter notre aide et nos 
compétences dans votre démarche de 
recherche de financement.

Le Responsable de Formation  
    

  Tony WAJSBROT
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obJectiFs
 (Voir détails)

La Prise de vue PhotograPhique 
Priorité vitesse, priorité diaphragme, la sensibilité, la lumière. 

connaître Le LogicieL iLLustrator 
Apprendre les fonctions essentielles pour produire rapidement et effica-
cement des graphismes de qualité.
Dessiner avec des tracés géométriques simples, dessiner des tracés 
vectoriels à l’aide de l’outil plume. Éditer et styliser du texte. Transformer 
les objets et les formes. Coloriser, fabriquer des motifs et des graphes, les 
exploiter. Vectoriser dynamiquement des photos, modifier les couleurs à 
l’aide du guide des couleurs, les filtres, la 3D, la peinture dynamique... 

connaître Le LogicieL camera raW & bridge 
Développer et retoucher ses photos, réaliser des panoramas, traitements 
par lots, niveaux, le XML et les méta données...

connaître Le LogicieL PhotoshoP:
Acquérir des fichiers depuis les divers périphériques d’acquisition. 
Acquérir les notions de formats de fichier pour l’impression, le Web ou la 
production audiovisuelle.
Optimiser le profil colorimétrique des images. Les calques de réglage. Les 
masques de fusion. Utiliser les outils vectoriels, gérer les textes, les justi-
fier, textes sur tracés, texte imbriqué. Gérer les scripts (notions de bases), 
Gérer les couches alpha, les tons directs, les filtres dynamiques...

PubLic Tout public

durée 70 heures
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Votre programme
OPERATEUR PAO

 iLLustrator
Adobe Illustrator est le logiciel de 
création graphique vectorielle de 
référence dans les environnements 
professionnels. Il offre des outils de 
dessin vectoriel puissants. 

Gestion des fichiers

Formats de fichiers bitmap et vectoriel 
; format de document et d’impression 
; environnement (mémoire, polices, 
préférences)

L’interface du LoGicieL

Plan de travail, affichage, règles, 
repères, grille, outils, palettes

création de tracés vectorieLs

Primitives, outil plume, les crayons, 
les pinceaux,  pathfinder, autotracé, 
dégradés et dégradés de formes.

Mise en couLeur

Palettes couleurs et par thème, 
dégradés, motifs ; bibliothèques de 

nuances ; filtres colorimétriques ; 
transparence et effets ; Les dégradés 
avec maillage

 typoGraphie

Mise en forme du caractère et du 
paragraphe ; Outils de texte, texte 
sur un tracé, habillage, chaînage ; 
Importation d’un texte, fenêtre options 
de bloc de texte ; Feuilles de caractères 
et de paragraphes ; Déformation du 
texte (Type on path) ; Vectorisation ; 
Tableaux 
fonctions avancées

Masque, tracé transparent ; 
Vectorisation dynamique ; Peinture 
dynamique ; Pixellisation, filtres et 
effets ; Brosses graphiques et motifs de 
tracés ; Palettes des apparences et des 
styles ; Distorsion de l’enveloppe ; Effets 
3D (Extrude and bevel), circonvolutions 
(Revolve) .

Les Graphes

Tableau de données et types de 

graphes; Options de personnalisation, 
symboles

finaLisation du docuMent

Préparation avant flashage, 
séparation, recouvrements, flashages 
; Enregistrement d’une image en pdf 
avec ses calques au format Acrobat 8 ;  
Exportation.

exercices réaLisés sur Les exeMpLes suivants :
Concevoir et réaliser des plans, des 
schémas, des pictogrammes, des logos 
en dessin vectoriel. Concevoir et réaliser 
des graphismes complexes à partir de 
données existantes (plans, business 
graphiques...). Réaliser une illustration 
en utilisant les fonctionnalités 
spécifiques du logiciel vectoriel. 
Concevoir et réaliser des illustrations 
complexes (effets volumiques, 
illustration de concepts...).

02 PhotoshoP
Photoshop est le logiciel de référence 
de la retouche d’image pour les 
photographes, concepteurs et 
producteurs graphiques professionnels.
Il est principalement utilisé pour 
le traitement de photographies 
numériques, mais sert également à la 
création d’images ou de textures. 
Reconnu aussi par les infographistes 
professionnels à travers sa puissante 
galerie de filtres et d’outils graphiques 
performants, il est maintenant enseigné 
dans les plus grandes écoles, instituts 
des Beaux Arts et des Arts et Métiers 
et utilisé par une grande majorité des 
studios et agences de créations. 

L’interface 
Plan de travail, affichage, règles, repères, 
grille, outils ; Palettes, mémorisation de 
la position des palettes ; Explorateur 
de fichiers (BRIDGE): Tri et organisation 
des images ; Bouton drapeau, barre des 
menus, planche contact et présentation 
pdf ; Présentation des fonctions méta 
données et mot clé ; Méthodes de 
sélection : Les outils de sélection formes 
simples, baguette magique, lasso... 
Gestion des couches alpha et contours 
progressifs

acquisition d’iMaGe depuis un scanner, un 
appareiL photo...
Choix de la résolution ; le détramage, 
le recadrage (outil perspective) ; Mise 
en place des lumières, découverte des 
options de focales, ouverture, temps 
d’expositions, choix des objectifs et 
incidences.

Les caLques

Gestion des calques ; Masques de 
fusion, maques de règlages ,

Le texte

Modes d’édition de texte ; le calque 
texte ; masque de texte ou sélection ; 
les déformations de texte ; pixellisation 
; Texte curviligne ; Textes sur ou dans 
des tracés vectorielles ; Fenêtre de 
transformation des caractères et des 
paragraphes ; filets et tabulations 
; règles de césures et justifications 
; approches métriques ou optiques 
; compositeur simple ou multiligne 
; gestion des césures multilingues ; 
Story Editor, petites capitales derrière 
lettrines, compteur de mots...

principes de coLoriMétrie et préférences

La couleur (les bases élémentaires); 
modes RVB, CMJN, TSL et Lab ; Réglages 
des préférences : Préférences générales 
et préférences couleur

Les effets spéciaux

Filtres, Filter gallery , Filtres photo 
; Styles et effets ; Fluidité ; Flou de 
lentille photo (Lens blur) ; Point de fuite, 
fluidité, la 3D, les filtres dynamiques...

Les forMats d’enreGistreMent

Les formats PSD, TIFF, EPS ; 
enregistrement PDF et sécurisation des 
images avec mots de passe ; réglage 
des pixels pour la vidéo : Pixel Aspect 
Ratio ; Camera Raw : Ouverture d’un 
fichier au format natif

traiteMent et rèGLaGe de L’iMaGe

Réglage des photos en contre jour 
(Shadow/Highlight) ; Calques de réglage 
; Corrections colorimétriques ; Réglages 
avec les niveaux, les courbes, balance 
des couleurs... ; Bichromie ; Taille 
de l’image : choix de l’interpolation 
; Création, gestion des scripts et 
fonctions automatisées ; Création d’un 
fichier en mode texte des différentes 
opérations effectuées ; Collection 
d’images ; Traitement par lots ; gestion 
des profils ICC ; exportation des tracés 
vers Illustrator . 

Le programme a été établi en vu de répondre au plus près aux demandes des 
acteurs des branches concernées. 
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obJectiFs
 (Voir détails)

introduction à La Programmation Web :
• Qu’est-ce qu’ un site Web et connaître les outils pour le créer.
• Connaître les propriétés de base des différents langages (HTML5, Css3,
 base de données SQL) ainsi que leurs applications.

création d’un site Web via JoomLa 2.5 (système de 
gestion de contenu)
etaPe 1 :
•Savoir installer  JOOMLA 2.5 sur un serveur local relié à une Base de 
donnée SQL.

etaPe 2 :
•Comprendre l’interface  JOOMLA 2.5 et ses fonctionnalités
( Gestion de contenu, Extensions intégrées, Navigation, Templates)

etaPe 3 :
•Créer un site web de quelques pages et savoir l’administrer.
(Galerie de photos, ajout de vidéos, formulaire de contact)

community management
• Comprendre les médias sociaux
• Construire une présence sur les réseaux sociaux
• Animer une communauté sur les réseaux sociaux

emaiLLing et neWsLetter
• Quelle stratégie adopter ?
• Comprendre les bases du HTML et l’utilisation des tableaux
• Découpage et intégration d’une NEWSLETTER

PubLics Public familiarisé avec les notions de base d’internet. 

duree 70 heures + 35 heures
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02  Votre programme
WEBdESIgNER

vous aPPrendrez :

moduLe 1 (Langage HTML et les feuilles de style)
•Structure d’un document HTML
• Les balises de style
• Les listes
• Les tableaux
• Les liens hypertextes (lien absolu et relatif)
• Les images
• Le principe de fonctionnement des styles CSS
• Les balises SPAN, DIV

• Les polices (familles, tailles, graisse)
•Mise en forme du texte

moduLe 2 (Installer JOOMLA)
• Installer et configurer un serveur local

• Créer une base SQL
• Installer et configurer JOOMLA

moduLe 3 (Prise en main de JOOMLA)
• Les paramètres globaux du contenu
• Gérer les articles, gérer les catégories
• Les menus, les extensions, les modules, les plu gins

• La page d’accueil, les composants (bannière, contact)
• Le référencement

moduLe 4 (Création d’un site à l’aide d’un TEMPLATE JOOMLA)
• Personnaliser les éléments d’un TEMPLATE
• Gestion des fichiers multimédias
• Les positionnements

• Insérer du contenu multimédia dans votre site ( Galerie photos, Vidéos )
• Insérer une carte GOOGLE MAPS

•Insérer un formulaire de contact

moduLe 5 (Mise en ligne sur un Hébergeur OVH)
• Importer la base de donnée via PHP MYADMIN

• Transférer votre site via FTP grâce à FILEzILLA

Pourquoi un cms
Le premier est de faciliter la création 
de contenu, notamment par des 
personnes n’ayant aucune connaissance 
en développement WEB.

Si l’administrateur a reçu la formation 
adéquate ou a la volonté d’apprendre, 
le site peut évoluer sans devoir faire 
appel aux services d’un informaticien.

un cms, c’est quoi ??
Un CMS est un logiciel Web qui vous 
permettra de créer un site internet dy-
namique en toute simplicité. JOOMLA 
est un CMS Open Source distribué sous 
licence GNU/GPL (gratuit) avec lequel 
vous pourrez mettre en ligne du conte-
nu et mettre à disposition de vos visi-
teurs des services (forum, boutique en 
ligne, galerie photos, etc.), le tout sans 

connaissance technique particulière.
qu’est ce que JoomLa 
Joomla est un système de gestion de 
contenu (en anglais, CMS, pour Content 
Management system) créé par une 
équipe internationale de développeurs 
récompensée à maintes reprises

JOOMLA est un logiciel dont l’ uti-
lisation a été rendu la plus simple 
possible, tout en offrant un maximum 
de fonctionnalités. Au final, des non 
techniciens pourront parfaitement 
gérer eux-mêmes leur site, sans être 
obligés de passer par des solutions 
propriétaires aux coûts exorbitants.

Tout au long de la formation, le 
stagiaire bénéficiera d’exercices qui lui 
apporteront une expérience pratique 
et lui permettront de réaliser un projet 

complet de 
c r é a t i o n 
WEB.

L’utilisation d’un CMS s’impose donc comme une solution opérationnelle et évolutive pour des personnes 
souhaitant réussir un site WEB professionnel. 
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02  Votre programme
WEBMARkETINg

réseaux sociaux ProFession-
neLs
Le principe des réseaux sociaux 
professionnels est de démultiplier vos 
contacts grâce aux contacts de vos 
contacts : 
Autrement dit les connaissances de vos 
connaissances sont vos connaissances.

Attention, il ne faut pas être sur les 
réseaux sociaux professionnels pour y 
être : tout se joue dans la crédibilité et la 
qualité de vos contacts et contributions

Pour queLLes utiLisations 
Pour inciter les autres membres à 
vous contacter, il est indispensable 
de bien compléter votre profil : 
Parcours, compétences, spécialités, 
recherches,...

Il est conseillé de joindre une photo : les 
fiches avec une photo sont quatre fois 
plus consultées que les fiches qui en 
sont dépourvues.

Si vous maîtrisez d’autres langues, 
compléter un second profil en anglais, 
espagnol, allemand, ou toute autre 
langue pratiquée.

N’hésitez pas à insérer des liens vers 
vos productions numériques : Blogs, 
articles, expertises, avis, ...

Demandez à vos contacts de rédiger un 
témoignage sur votre profil...

Autant d’astuces qui permettront 
d’optimiser vos contacts et valoriseront 
vos savoirs faire.

obJectiFs :
moduLe 1 
coMprendre Les Médias sociaux

L’émergence des médias sociaux
Créer une page Fan FACEBOOk
Les fonctionnalités d’une page Fan

moduLe 2 
aniMer une coMMunauté 
La boite à outils du COMMuNITY 
MANAGER
Comment booster une page FACEBOOk 
grâce aux applications
(Jeux concours, chaînes YOuTuBe 
etc…)
Observer, mesurer, suivre

moduLe 3 
création d’une newsLetter htML

Structure d’un document Html
Créer des Tableaux
Intégrer une maquette en html

Véritable phénomène depuis quelques années sur Internet, les réseaux sociaux ont su se développer pour toucher à travers le 
monde des millions d’internautes. Voici les plus importants d’entre eux, sur lesquels vous pourrez, si cela n’est pas encore fait, 
créer votre espace personnel où partager avec vos amis - réels ou virtuels - votre quotidien, vos photos, vos centres d’intérêt, 
mais aussi discuter, jouer avec eux ou faire de nouvelles rencontres.
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obJectiFs

introduction à La création audiovisueLLe et au montage assisté Par 
ordinateur : 
Histoire condensée et présentation simplifiée de l’Esthétique du Montage. 
Comprendre les mécanismes basiques de la production et de la création audiovisuelle. 
Situer et comprendre la chaîne audiovisuelle et ses possibilités. Les enjeux et les formats 
importés/exportés, les standards de base... .

LogicieL Premiere : 
Acquérir les notions de base du Montage et ses pré-requis théoriques et techniques en rapport avec les 
normes TV HDV, WEB et DVD. 
Animer des calques en séquences (marionettes, textes, formes et lignes)  

audition : 
Sonoriser ces métrages.  (Approche simplifiée des notions de base du montage multipistes son 
et introduction à l’illustration sonore en général).
Ajuster et modifier ces extraits sonores.

tournage vidéo en extérieur : 
Monter un story board.
Tourner un court métrage en condition, (Approche de la réalisation et de son langage),
Eclairer.

PubLic Maîtrise du logiciel Photoshop.

duree 70 heures
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adobe Premiere Pro
théorie

Choisir les paramètres selon la finalité 
du produit.
Connaître les formats DV, DivX, Mpeg4, 
Mpeg2, AVI, HDV, Quick.

Créer un synopsis, puis un storyboard.
Les règles, le vocabulaire et le matériel:
la valeur des plans, le champ/contre-
champ, la loi des 180° et des 30°, le suivi 
d’un personnage, 
L’optique, focus / iris / shutter, 
Température de couleur, Le choix d’une 
focale.
La profondeur de champ, les angles de 
prise de vues.
Les mouvements caméra, panoramique 
travelling, zoom.

tourner

Conjuguer les réglages d’une caméra, le 
cadrage, les câblages et les connexions, 
les règles de composition.
Plans, axes et focales, les raccords, les 
familles des micros et leurs utilités, la 
prise de son perchée, les directives du 
réalisateur.
Positionner une caméra : champs, 
contre champs, plongée, contre 
plongée...
Gérer la lumière, le son

Monter

Gérer l’interface du logiciel, l’organiser. 
Importer des fichiers sources «rushs» et 
les classer, 
Les outils de montage.
Les différents plans (cut, fondu et 
volets) 
Les outils de sonorisation.

Le montage par séquences.
Les outils de sonorisation.
Le montage par séquences.
Création de séquences imbriquées.
 
etaLonner

Régler un niveau de contraste et 
luminosité, de couleur, un niveau 
sonore.

sonoriser

A réfléchir à l’illustration sonore et 
découvrir de façon simplifiée Audition.

exporter

Calculs pratiques des formats DV, HDV, 
DVD, QuICK TIMe, FLV.
L’export pour DVD.

La télévision représente près de 40% des contacts quotidiens qu’entretiennent les Français avec les médias. 
Le Web poursuit son ascension et représente désormais 11% des relations entre les Français et les médias. 

Ces nouvelles habitudes profitent également à la téléphonie mobile qui enregistre deux contacts quotidiens, 
soit 5,7% des pratiques médias. Pour l’ensemble de ces médias, la vidéo est l’outil nec essai re.

02 MONTEUR VIdéO ;
Clef de voute des 

médias futurs . 
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