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01 NTIC, 
l’indispensable ?  

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

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 L’Informations et du Commerce.
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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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02  La P.A.O : 
Une base nécessaire

L’oPérateur Pao
Il réalise une maquette d’exécution en 
suivant des indications précises. Il travaille 
d’après les indications de la direction 
artistique, ou de simples crayonnés avec 
des instructions orales. Il interprète les 
indications graphiques portée sur la pré-
maquette. Il détermine quelle méthode de 
travail adopter en fonction des éléments à 
réaliser et du média utilisé. 

Les  débouchés
3 grands domaines 
L’image (2D) :
Tous les métiers liés à l’imprimerie 
et au pré-presse, la publicité et la 
communication.

3D et post-proDuction :
L’ensemble des techniques de création 
d’images préparant le texturage, les 
animations, le montage et la composition 
vidéo. Les débouchés sont les métiers de 
l’industrie de la production pour le cinéma 
et la vidéo (publicité, films de fiction) ;

muLtiméDia :
Création et utilisation d’images dans 
un contexte interactif. Création de sites 
Web, de CD-ROM et de tout autre support 
multimédia. Les débouchés sont tous les 
métiers liés à l’Internet en général mais 
aussi à l’utilisation du multimédia dans 
des contextes divers (médecine, tourisme, 
téléphonie, gestion, etc.).

Les LogicieLs
Pour l’ensemble des logiciels, l’objectif de 
formation est d’acquérir :
-  une méthode de travail,
-  une maîtrise des fonctionnalités 
essentielles,
- une aisance technique pour préparer un 
document au flashage et à l’impression. 
En interne, les services attendus par une 
entreprise qui souhaite communiquer 
efficacement.

La publication assistée par ordinateur, communément abrégée PAO est l’ensemble des procédés informatiques 
(micro-ordinateur, logiciels, périphériques d’acquisition, d’écriture...), permettant de fabriquer des documents 
numériques destinés à l’impression, au WEB à la 3D ou encore à la vidéo...
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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. De nombreux exercices proposeront des fonctions nouvelles au travers 
de cas concret (vectorisation d’image, affiches, brochures, logos...)
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