
 
Numéro Siret : 80164130900019- Code NAF : 8559B 

Numéro de déclaration d’activité : 9897042797 
11 T rue des écoliers Appt 7, Rés. Pulchérima, 

 97490 Sainte Clotilde.  
La Réunion 

contact@kreativ.re 
 

 
	  

 
 
 

 
Formation 

INITIATION PAO (Photoshop/Indesign/Illustrator) 
5 jours (35 heures) 

 
Dates : 

Du 1er au 5 juin 2015 
 
LES OBJECTIFS 

 
La publication assistée par ordinateur, communément abrégée PAO (en 

anglais DTP pour Desktop Publishing) consiste à fabriquer des documents destinés 

à l'impression à l'aide d'un ordinateur en lieu et place des procédés historiques de la 

typographie et de la photocomposition. 

Cette initiation aux principales techniques vous permettra de concevoir des 

documents de communication courants, de type cartes, flyers, brochures, affiches, 

livrets utiles pour la communication courante des entreprises, artisans, restaurateurs 

ou particuliers. Pour cela, la formation initie à l’utilisation de trois logiciels 

incontournables : Photoshop, Indesign et Illustrator. 

 

PUBLIC CIBLE DE LA FORMATION INITIATION PAO 

 
 

Cette formation est particulièrement adaptée pour les services marketing ou services 

communication des associations, compagnies de spectacles vivants et PME car il 

permet de répondre à l’ensemble des besoins de ces structures. 
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CONTENU DETAILLE DE LA FORMATION INITIATION PAO 

MODULE 1 : PHOTOSHOP (2 jours) 
 

• L’interface, options et paramétrage 
• Les caractéristiques de l’image (taille, résolution, mode colorimétrique.. ) 
• Les calques et leur manipulation 
• Réglages chromatiques de l’image 
• Les outils de retouche et de correction 
• Les effets de calque 
• Les outils de sélection 
• Techniques de photomontages simples 
• Les formats de fichiers 
• Notions de masque de calque 
• Les modes de fusion 

MODULE 2 : ILLUSTRATOR (2 jours) 

• Le vectoriel par rapport au bitmap 
• Format de document / espace de travail 
• Les outils de dessin vectoriel 
• Les outils de transformation 
• Associer / dissocier / Pathfinder 
• L’outil plume 
• Les couleurs et dégradés 
• Les dégradés de forme 
• Réalisation de logos ou illustrations simples 

  MODULE 3 : INDESIGN (1 jour)  

• Mise en place de la charte graphique 
• Réflexions et mise en place de la maquette 
• Manipulation des blocs 
• Options et réglages typographiques 
• Options et ajustement des images 
• Associer / aligner / Pathfinder 
• Gestion des repères 
• Les gabarits 
• Les styles 
• Les couleurs et dégradés 
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FORMATRICE 

 
Fabienne DESPERCHES est infographiste depuis 20 ans en agence de communication ou de 
publicité, en métropole et à la Réunion. En 2010, elle décide de créer sa propre société Latcho 
Drom. Sa maîtrise des logiciels Illustrator, Photoshop, Indesign et son expérience professionnelle, 
lui permettent de suivre tous les projets de la création à l'impression. Outre la connaissance du 
logiciel, Fabienne Desperches donne également des conseils artistiques sur la création, la 
retouche et la mise en page. 

 

 
 
 

                DUREE ET DATES DE LA FORMATION 

 

DUREE : 35 heures réparties sur 5 jours (8h30-12h30/ 14h-17h) 

NOMBRE DE STAGIAIRES : 6 

CONTACTS : Kreativ Formation contact@kreativ.re  

Tel : 0262 16 17 35 (Isabelle) 

Tel : 0692 28 91 51 (Anaïs) 

Nous pouvons vous envoyer son CV sur demande 

Intéressé (e) ?  
Envoyez un mail à contact@kreativ.re 


