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CANVA I PHOTOSHOP I ILLUSTRATOR I INDESIGN I SKETCHUP

PAO / CAO

Vous souhaitez :

• Créer des visuels pour vos réseaux sociaux  
 facilement avec l’application Canva ?

• Apprendre ou approfondir la retouche d’image  
 et le photomontage sur Photoshop ?

• Mettre en page une brochure, créer un dépliant,  
 mettre à jour vos maquettes sur InDesign ?

• Créer un logo, des bannières pour votre site web avec Illustrator ?

• Apprendre la modélisation 3D, créer des volumes, concevoir des espaces 
 ou encore imaginer les designs de vos futurs projets avec SketchUp ?

 
Nos formations pratiques en journée ou demi-journée  
vous permettront d’atteindre vos objectifs.

CONTACT : Dominique Planès Nounga : 06 41 20 93 80 - contact@madeinformation.fr 
WWW.MADEINFORMATION.FR
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PRÉSENTATION DE MADEINFORMATION

«Notre objectif, vous accompagner dans votre évolution
professionnelle, grâce à l’acquisition de compétences nouvelles 

en PAO, CAO 3D, bureautique, web, webmarketing,  
communication et vidéo et vous proposer des formations  

adaptées à votre projet !»

Carina, Sandy, Laure et Dominique.

• Création de Made in Formation en 2019.

• Fondatrice, Dominique Planès Nounga, graphiste depuis 2005  
à Paris et formatrice depuis 2012 en PAO, INFOGRAPHIE,  
WEBMARKETING, BUREAUTIQUE dans le département des  
Pyrénées-Orientales.

• Expérience en agences de communication, services communication de 
l’éducation nationale et ONG au Cameroun. 

• Responsable pédagogique pendant plusieurs années auprès  
d’un public jeune et adultes.

• Expérience reconnue comme conceptrice, formatrice-consultante et 
facilitatrice d’acquisition de compétences en bureautique, pao et web-
marketing.

• Depuis 2022 collaboration avec Carina Castelvi, formatrice CAO 3D Sketchup pro, Sandy 
Sempéré, formatrice web et webmarketing, Laure Linot, formatrice vidéo, communication 
et rédaction web.

• Certifiée TOSA & ICDL (anciennement PCIE).

• Les certifications de MadeinFormation :

Carina,
formatrice 
CAO 3D
Sketchup 
pro

Dominique 
Planès Nounga,
fondatrice de 
Made in  
formation.

Sandy,  
formatrice  
web et  
webmarketing

Laure,
formatrice
vidéo, com-
munication
et rédaction 
web
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DOMAINES DE COMPÉTENCES 

AVIS CLIENTS

ILS NOUS FONT CONFIANCE

BUREAUTIQUE : Office 2016 à 365, Word, Excel, Powerpoint, Outlook, Windows 10, 11

PAO : Photoshop, Illustrator, InDesign CC, Canva

CAO : SketchUp Pro 3D

WEB : WordPress, Wix

WEBMARKETING : Google Forms, Sendinblue, Référencement SEO, Stratégie Webmarketing, 
Réseaux sociaux (Linkedin, Instagram, Facebook)

COMMUNICATION, VIDEO ET EXPRESSION : Expression verbale et non verbale, Réalisation  
vidéo de présentation entreprise, Organisation webinaire
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« Dominique de Made in Formation est très professionnelle et sait adapter la  
formation Photoshop au niveau et aux attentes. » 
Evelyne, enseignante et formatrice en marketing et management à Perpignan (66)

« La disponibilité de la formatrice, son adaptabilité callée sur mes besoins et 
sa recherche de supports pouvant me faire gagner du temps. »  
Sylvie, chargée de communication marketing à Ammerschwihr (68)

«Très satisfaite, formation claire, intuitive et adaptée à mes besoins ! »  
Nadège, coach et formatrice en bilan de compétences à Nîmes (30)
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MODALITES DE FORMATION EN DISTANCIEL

Les conditions générales dans lesquelles la formation est dispensée, notamment les moyens pédagogiques et  
techniques, les modalités de contrôle de connaissances, sont les suivantes :

AVANT LA FORMATION 

Un questionnaire d’évaluation de prérequis et de besoins est transmis aux participants afin que le formateur puisse

adapter sa formation aux attentes et aux besoins exprimés.

Ce questionnaire permet de s’assurer de la bonne adéquation entre les attentes du futur apprenant par rapport au

contenu de la formation.

Pour les formations individualisées et spécifiques (intra), un audit téléphonique préalable est organisé entre le

formateur et le client. Cet entretien téléphonique permet de déterminer la meilleure approche.

PENDANT LA FORMATION 

• Connexion sur la plateforme Zoom (envoi d’un lien au participant quelques jours avant la formation).

• Connexion sur une plateforme de prise en main à distance permettant au formateur de guider l’apprenant

durant toute la durée de la formation.

• Présentation du programme et des objectifs de la formation.

• Déroulement de la formation avec alternance d’apports théoriques et de cas pratiques (exercices, quizz, QCM,

exercices à l’oral...).

• Méthode dynamique avec exercice pratiques permettant l’acquisition de connaissances et compétences sur le

logiciels faisant l’objet de la formation - Supports de cours.

• Echanges avec le ou les participant(s).

EN FIN DE FORMATION 

• Une fiche d’évaluation de fin de formation permet de mesurer les connaissances acquises pendant la formation et

d’établir un niveau d’acquisition (hors parcours certifiant).

• Un questionnaire de satisfaction à chaud permet d’avoir un retour sur les conditions de déroulement de la

formation et d’évaluer le ressenti et la satisfaction de chaque participant.

CLÔTURE DE SESSION ET ÉVALUATION À CHAUD EN FIN DE FORMATION 

Avec le formateur pour favoriser l’échange entre les différentes parties.

Si formation Certifiante ICDL - En fin de formation a lieu dans les conditions d’examen surveillé, en E.surveillance,

le passage de la certification d’une durée de 35mn. L’apprenant doit disposer d’une webcam pour le passage de

certification à distance.

RETOUR AUPRÈS DES PRESCRIPTEURS DE LA FORMATION 

• Appel téléphonique afin de faire le point sur ce qui a été transmis durant la formation, de savoir si le besoin est

satisfait et si d’autres besoins sont apparus.

• Le résultat des questionnaires à chaud est transmis auprès des différentes parties prenantes (client, formateur,

OPCO, apprenants).

• Mesure de l’utilisation des acquis de la formation avec un questionnaire d’évaluation à froid (transmis par mail

plusieurs semaines ou plusieurs mois après la session d’apprentissage).

6
CONTACT : Dominique Planès Nounga : 06 41 20 93 80 - contact@madeinformation.fr 

WWW.MADEINFORMATION.FR

Formations synchrones avec formateur*

*Made in Formation vous propose également des formations  
asynchrones depuis 2021, soit 100% en e.learning, consultez 
madeinformation.fr pour toutes les formations e.learning.
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MODALITES DE FORMATION EN PRÉSENTIEL

Les conditions générales dans lesquelles la formation est dispensée, notamment les moyens pédagogiques et  
techniques, les modalités de contrôle de connaissances, sont les suivantes :

AVANT LA FORMATION 

Un questionnaire d’évaluation de prérequis et de besoins est transmis aux participants afin que le formateur puisse 
adapter sa formation aux attentes et aux besoins exprimés.

Ce questionnaire permet de s’assurer de la bonne adéquation entre les attentes du futur apprenant par rapport au 
contenu de la formation.

Pour les formations individualisées et spécifiques (intra), un audit téléphonique préalable est organisé entre le  
formateur et le client. Cet entretien téléphonique permet de déterminer la meilleure approche.

PENDANT LA FORMATION 

• Accueil du ou des participant(s), dans la salle de formation  
(locaux de l’AEP, 51, rue Louis Delaunay, 66000 PERPIGNAN).

• Tour de table.

• Présentation du programme et des objectifs de la formation.

• Déroulement de la formation avec alternance d’apports  
théoriques et de cas pratiques (exercices, quizz, QCM, exercices 
à l’oral...).

• Méthode dynamique sur ordinateur portable et utilisation d’un 
écran LCD pour projection de l’interface et des exercices 
Tableaux blancs - Supports de cours.

• Echanges avec le ou les participant(s).

EN FIN DE FORMATION 

• Une fiche d’évaluation de fin de formation permet de mesurer 
les connaissances acquises pendant la formation et d’établir un niveau d’acquisition (hors parcours certifiant).

• Un questionnaire de satisfaction à chaud permet d’avoir un retour sur les conditions de déroulement de la 
formation et d’évaluer le ressenti et la satisfaction de chaque participant.

CLÔTURE DE SESSION ET ÉVALUATION À CHAUD EN FIN DE FORMATION 

Avec le formateur pour favoriser l’échange entre les différentes parties.

Si formation Certifiante ICDL - En fin de formation a lieu dans les conditions d’examen surveillé, en présentiel.

Le passage de la certification d’une durée de 35mn sera effectué lors de la dernière heure de formation.

Retour auprès des prescripteurs de la formation :

• Appel téléphonique afin de faire le point sur ce qui a été transmis durant la formation, de savoir si le besoin est

satisfait et si d’autres besoins sont apparus.

• Le résultat des questionnaires à chaud est transmis auprès des différentes parties prenantes (client, forma-
teur,OPCO, apprenants).

• Mesure de l’utilisation des acquis de la formation avec un questionnaire d’évaluation à froid (transmis par mail 
plusieurs semaines ou plusieurs mois après la session d’apprentissage).
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ICDL / PCIE 
Made in Formation délivre des formations certifiantes ICDL qui est la référence dans le domaine  
de la certification des compétences informatiques et digitales. 
Made in Formation est habilité centre d’examen ICDL depuis novembre 2021.
LEADER INTERNATIONAL DE LA CERTIFICATION DES COMPÉTENCES NUMÉRIQUES, anciennement connue sous le 
nom PCIE – Passeport de Compétences Informatique Européen, la certification ICDL est engagée dans la 
reconnaissance des compétences numériques depuis 1996.

DEROULEMENT DU TEST ICDL SUR PC 
• Le test comporte 36 questions et vous avez 35 minutes pour y répondre.
• Chaque question a un niveau de difficulté de 1 (facile) à 3 (plus difficile), et porte sur un point du  

Référentiel mondial ICDL-PCIE.
• Une question porte sur une fonctionnalité du logiciel, une Bonne Pratique ou une Règle de Productivité.

Comprendre son résultat ICDL  
A partir de 75% de bonnes réponses, votre module ICDL est réussi !
 SI VOUS AVEZ OBTENU UN SCORE DE MOINS DE 75% DE BONNES RÉPONSES :  
VOUS POUVEZ QUAND MÊME FAIRE APPARAÎTRE LE MODULE ET VOTRE SCORE SUR VOTRE CV.

Presque toutes nos formations sont certifiantes et le passage de la certification  
a lieu dans les conditions d’examen surveillé, soit en présentiel, soit en e-surveillance.

Le passage de la certification d’une durée de 35mn pour ICDL  
sera effectué lors de la dernière heure de formation.

Vous aurez accès à la plateforme ICDL dès le début de votre formation 
et pourrez réaliser des tests de préparation et d’évaluation corrigés.

Si vous ne validez pas votre certification ICDL la 1ère fois,  
vous pouvez la représenter jusqu’à 2 fois après le 1er passage, 

sans frais supplémentaires.

LA CERTIFICATION ICDL/PCIE
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Taux de Réussite  
Certification 

100%

Note  
pédagogique

Taux de «Oui»  
à la question  

«Recommanderiez vous  
ce centre de formation ?»

100% 5/5 100%
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VOS DROITS À LA FORMATION PROFESSIONNELLE
La formation professionnelle permet à chaque personne, indépendamment de son statut, d’acquérir et d’actualiser 
ses connaissances et ses compétences, d’accroître son niveau de qualification et de favoriser son évolution  
professionnelle. C’est un élément déterminant pour être acteur de sa vie professionnelle.
Que vous soyez salarié, intermittent du spectacle, demandeur d’emploi, artiste auteur, travailleur indépendant...,  
vous avez droit à la formation professionnelle.
Depuis le 1er janvier 2019, la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel est entrée en vigueur  
(les modalités d’applications sont définies par décrets).

LES PRINCIPAUX TYPES DE FINANCEMENTS
PLAN DE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES
Initiative : Employeur
Destinataires : Salariés*
Conditions à respecter : Sur le temps de travail si formation obligatoire au regard d’un texte.  
Sinon, possibilité Hors temps de travail jusqu’à 30h/personne/an avec l’accord du salarié. 
Maintien de l’obligation de l’employeur : adaptation, anticipation, maintien.
Financeur (hors contribution conventionnelle) : Employeur si entreprise de plus de 50 salariés / OPCO pour les  
employeurs de moins de 50 salariés

* Salarié CDI, CDD

Vous êtes salarié, en contrat à durée indéterminée (CDI) ou déterminé (CDD) ou même à temps partiel, vous pouvez bénéficier 
du plan de développement des compétences (ex-plan de formation).
L’employeur doit assurer l’adaptation de ses salariés à leur poste de travail et veiller au maintien de leur capacité à occuper leur 
emploi, au regard notamment des évolutions technologiques. Pour cela, il doit leur proposer des formations prévues dans le 
cadre du plan de développement des compétences.

CPF*

Initiative : Bénéficiaire
Destinataires : À terme, tous les actifs de plus de 16 ans
Conditions à respecter : Formation certifiante éligible ICDL
Financeur (hors contribution conventionnelle) : Votre OPCO, ou la Caisse des dépôts et consignations.

*Le Compte Personnel de Formation - CPF

Grâce au CPF vos droits à formation professionnelle vous suivent tout au long de votre carrière.

Lorsque vous travaillez, vous cumulez des droits au titre du Compte Personnel de Formation (CPF) qui sont reportés  
automatiquement dans votre compte activité. Vous pouvez utiliser ces droits CPF et ainsi mener à bien votre projet professionnel.
Au 1er janvier 2019, votre Compte Personnel de Formation (CPF), jusque là comptabilisé en heures, s’est monétisé.  
Il est automatiquement converti en euros, sur la base de 15 euros TTC de l’heure. Ce taux est fixé par l’Etat.

COMMENT FINANCER VOTRE FORMATION  ?
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Formation Atelier CANVA PRO
communication visuelle avec Canva Pro

- Repérer et utiliser les fonctionnalités de Canva Pro et de son éditeur
- Elaborer une identité visuelle (logo, couleurs, polices, formes d’accompagnement)
- Appliquer rapidement son identité visuelle à tous ses supports de communication 
- Personnaliser les designs ou modèles pour créer des supports de communication adaptés aux différents médias 
(carte de visite, flyer, carton d’invitation, couverture Facebook, publication Instagram, LinkedIn…) 
- Partager et diffuser ses designs et comprendre les différents formats 

FORMATION (J1&J2) : Prise en main de Canva avec des exercices de formation 
ATELIER (J3) : Chaque participant sera accompagné sur la création des supports de son choix,  
en fonction de ses besoins.

CRÉATION D’UN COMPTE CANVA (version Pro, essai gratuit pdt 1 
mois)

DÉCOUVERTE DE L’ACCUEIL :
Créer des dossiers et organiser des designs / Gérer des équipes 
de travail et des partages /Gérer la corbeille

DÉCOUVERTE ET UTILISATION DE L’ÉDITEUR DE CANVA AU TRAVERS 
DE LA RÉALISATION D’UN LOGO :
Créer un logo sur la base d’un modèle / Afficher les marges et 
repères / Insérer de nouveaux éléments graphiques (exemple 
flèches, type lignes et formes) / Dupliquer une forme ou zone 
de texte / Personnaliser les polices, tailles, casse (Maj ou 
min), couleurs… / Utiliser la recopie de mise en forme / Gérer 
les espacements et les interlignages / Gérer les positions 
d’éléments et de zones de texte / Grouper des zones de texte / 
Verrouiller une zone d’arrière-plan / Redimensionner un élément 
à partir du centre / Zoomer sur son interface 

IDENTITE VISUELLE :
Gérer une ou plusieurs identités visuelles dans Canva (logo, 
couleurs, polices) /Créer ses propres couleurs / Récupérer 
les couleurs d’un autre élément graphique ou d’une photo / 
Adapter rapidement son identité visuelle à un design

RÉALISATION D’UN SUPPORT D’IMPRESSION À PARTIR D’UN 
MODÈLE :
Créer une carte de visite ou un flyer sur la base d’un modèle / 
Organiser, hiérarchiser et mettre en page son contenu

GESTION ET RETOUCHE DES PHOTOS : 
Utiliser des photos et illustrations intégrées / Importer des photos 
/ Faire la différence entre cadre et forme / Ajuster les images / 
Appliquer un effet sur une photo (ombres et smartmokups) / 
Supprimer l’arrière-plan d’une photo

GESTION DES PAGES DANS CANVA :
- Gérer les pages (créer, dupliquer, déplacer, nommer) / 
Redimensionner un design rapidement avec la mise au format 
intégrée

RÉALISATION D’UN VISUEL POUR LE WEB OU LES RESEAUX SOCIAUX 
:
Créer un design pour le web ou les réseaux sociaux, sur la base 
d’un modèle et l’adapter à tous types de formats de visuels 
réseaux (Insta, Facebook, story…) / Utiliser les grilles de mise en 
forme

GESTION DES ÉLÉMENTS ANIMES DANS 
CANVA : 
Animer un visuel (animation de page, d’image ou de texte) / 
Utiliser les éléments animés de Canva

EXPORTS ET MODÈLES PERSONNALISÉS : 
- Sauvegarder et exporter son travail sous différents formats de 
fichiers (.jpeg, png, pdf, MP4, Gif) / Faire la distinction entre PDF 
standard et PDF impression / Réaliser des modèles réutilisables / 
Les fonds perdus et repères de rognage / Restaurer une version 
de son fichier / Partager son travail / Copier le lien / Générer 
un affichage site web / Partager et planifier ses visuels sur les 
réseaux sociaux

EXERCICES RÉALISÉS EN FORMATION/ATELIER :
Logo, carte de visite, flyer, visuel type post Instagram ou 
Facebook, présentation de son activité professionnelle sous 
forme de présentation animée, de mini-site web ou de flipbook 
(consultation en ligne avec effet page qui se tourne)

OBJECTIFS :

PROGRAMME :
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Formation en collectif (entre 4 et 8 part.) 
à distance ou en présentiel à Perpignan
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PUBLIC : 

Tout public qui désire créer une identité visuelle et réaliser facilement et 
rapidement ses supports pour les réseaux sociaux ou sa communication en 
générale.

PRÉREQUIS : 

Utilisation courante d’un PC ou d’un Mac. Chaque participant vient avec son 
PC portable (mise à disposition possible d’un PC si nécessaire). Disposer d’une 
carte bleue pour l’inscription à la version d’essai de Canva gratuite  
pendant 1 mois.

MODALITÉS PRATIQUES ET PÉDAGOQIQUES : 

La formation Canva se déroule,
- en présentiel ou distanciel, en formation collective à Perpignan,  
groupe de 4 à 8 participants (INTRA entreprise à la demande).

Emargement signée par ½ journée par les stagiaires et le formateur.
La formation est animée par un professionnel confirmé qui alterne  
apports théoriques et mise en pratique immédiate individuelle.  
Remise d’un support de cours adapté.  

MÉTHODES D’ÉVALUATION : 

Avant le début de votre formation, nous vous envoyons un questionnaire  
de besoins et de niveau, en ligne. Tout au long de la formation les exercices  
proposés permettent d’évaluer votre niveau d’acquisition de connaissances  
et compétences.  
Pendant la formation des quiz de vérification des acquis sont aussi proposés 
ainsi qu’un quiz final.
En fin de formation, vous évaluez et donnez votre niveau de satisfaction  
sous forme de questionnaire en ligne, analysé par nos soins ensuite,  
dans un souci constant de qualité.

DATES : 

En entrée et sortie  
permanente, nous contacter

DURÉE & HORAIRES : 

3 jours (21h)

09h - 12h30 / 13h30 – 17h00

LIEU EN PRÉSENTIEL :

AEP, 51 Rue Louis Delaunay 
66000 Perpignan, France 

Les locaux de formation sont 
situés en rez de chaussée  
et répondent aux normes  
d’accessibilité.

TARIF NET : 

650€ (distanciel ou  
présentiel, en collectif) 

PRISE EN CHARGE :
Notre Organisme de Formation  
est agréé DIRECCTE et certifié  
QUALIOPI. Votre OPCO ou Pôle Emploi 
peut prendre en charge le coût de 
cette formation.

Contactez-nous pour un audit gratuit 
de votre projet de formation  
06 41 20 93 80 ou sur  
contact@madeinformation.fr

EN SAVOIR PLUS  
SUR CETTE FORMATION 

INTERVENANTE : 

Dominique Planès Nounga, fondatrice de Made in  
Formation. Formatrice Infographie depuis plus de  
10 ans et infographiste de métier, certifiée PAO ICDL.  

DÉLAIS D’INSCRIPTION :
Au moins de 15 jours, soit 11 jours  
ouvrés, avant le 1er jour de formation. 
Si financement OPCO, demande  
de prise en charge au moins,  
2 mois avant le début  
de la formation.

Formation Atelier CANVA PRO
communication visuelle avec Canva Pro
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PHOTOSHOP PRISE EN MAIN
retouche photo et photomontage

- Améliorer, retoucher ou transformer une image 

- Créer des photomontages en manipulant les calques

- Détourer et corriger une image

- Réaliser des effets grâce aux filtres et masques de fusion 

- Réaliser le passage de la certification ICDL-PCIE : Utilisation d’un logiciel d’édition d’images.

INTERFACE :  
L’espace de travail / L’organisation des palettes / Les 
outils et menus / Les préférences / Les Raccourcis clavier 
les plus courants

PROPRIÉTÉS DE L’IMAGE ET DU DOCUMENT :  
L’ouverture d’une image / La taille de l’image / La 
résolution (ppp) / La taille de la zone de travail / Les 
modes colorimétriques (RVB, CMJN) / Propriété du 
document Photoshop

FORMATS D’ENREGISTREMENT :  
Les enregistrements pour le web / Les enregistrements 
pour le print 

TRANSFORMATION :  
Le recadrage / Les outils de transformation d’un calque

CALQUES :  
La gestion des calques / Les déplacements, copies et 
groupes de calques / Les différents types de calques / La 
gestion de la transparence / Les styles de calques 

SÉLECTIONS :  
Les outils de sélection (rectangle, ellipse, lassos, baguette 
magique) / Intervertir la  
sélection, mémoriser et récupérer une sélection 

RÉGLAGES COULEURS ET LUMINOSITÉ :  
La luminosité et le contraste / La teinte et saturation / 
La vibrance / Le sélecteur de couleur / Les panneaux 
couleur, nuancier et dégradés 

CORRECTION ET RETOUCHE D’IMAGE :  
Le tampon de duplication et autres correcteurs 

INITIATION AUX MASQUES DE FUSION ET AUX FILTRES 
DYNAMIQUES :  
La création d’un masque de  
fusion / L’utilisation d’un filtre dynamique sur une image

OBJECTIFS :

PROGRAMME :
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PUBLIC : 

Tout public qui désire découvrir le logiciel de retouche et photomontage,  
Photoshop.

PRÉREQUIS : 

Utilisation courante d’un PC ou d’un Mac.
Disposer d’une bonne connexion internet et d’une webcam interne  
ou externe (obligatoire pour l’e-surveillance du passage de certification ICDL).

MODALITÉS PRATIQUES ET PÉDAGOQIQUES : 

La formation Photoshop prise en main, se déroule,
- en présentiel, formation en individuel à Perpignan,  

- en distanciel, formation en individuel, en visio et partage d’écran  
avec le formateur.

Emargement signée par ½ journée par les stagiaires et le formateur.
La formation est animée par un professionnel confirmé qui alterne  
apports théoriques et mise en pratique immédiate individuelle.  
Remise d’un support de cours adapté.  
Passage du module ICDL/PCIE correspondant à cette formation pour  
les participants CPF et remise d’une attestation de fin de formation. 
Le passage de la certification d’une durée de 35mn pour ICDL  
sera effectué lors de la dernière heure de formation.

MÉTHODES D’ÉVALUATION : 

Avant le début de votre formation, nous vous envoyons un questionnaire  
de besoins et de niveau, en ligne. Tout au long de la formation les exercices  
proposés permettent d’évaluer votre niveau d’acquisition de connaissances  
et compétences.  
Pendant la formation des quiz de vérification des acquis sont aussi proposés 
et un quiz final avant le passage de la certification vous permettra de vous 
préparer au mieux pour votre examen ICDL/PCIE.
En fin de formation, vous évaluez et donnez votre niveau de satisfaction  
sous forme de questionnaire en ligne, analysé par nos soins ensuite,  
dans un souci constant de qualité.

DATES : 

En entrée et sortie  
permanente, nous contacter

DURÉE & HORAIRES : 

1 jour ou 2 demi-journées (7h)

09h - 12h30 / 13h30 – 17h00

LIEU EN PRÉSENTIEL :

AEP, 51 Rue Louis Delaunay 
66000 Perpignan, France 

Les locaux de formation sont 
situés en rez de chaussée  
et répondent aux normes  
d’accessibilité.

TARIF NET : 

Formation individuelle avec formateur : 
630€ (distanciel)  
ou 770€ (présentiel)

PRISE EN CHARGE :
Notre Organisme de Formation  
est agréé DIRECCTE et certifié  
QUALIOPI. Votre OPCO ou Pôle Emploi 
peut prendre en charge le coût de 
cette formation.

Contactez-nous pour un audit gratuit 
de votre projet de formation  
06 41 20 93 80 ou sur  
contact@madeinformation.fr

EN SAVOIR PLUS  
SUR CETTE FORMATION 

INTERVENANTE : 

Dominique Planès Nounga, fondatrice de Made in  
Formation. Formatrice Infographie depuis plus de  
10 ans et infographiste de métier, certifiée PAO ICDL.  

DÉLAIS D’INSCRIPTION :
Au moins de 15 jours, soit 11 jours  
ouvrés, avant le 1er jour de formation. 
Si financement OPCO, demande  
de prise en charge au moins,  
2 mois avant le début  
de la formation.

PHOTOSHOP PRISE EN MAIN
retouche photo et photomontage
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PHOTOSHOP INITIATION À INTERMÉDIAIRE 
retoucher ses photos et créer
des photomontages professionnels

- Améliorer, retoucher ou transformer une image 
- Créer des photomontages en manipulant les calques
- Détourer et corriger une image
- Utiliser les calques de réglages et modes de fusion
- Réaliser des effets grâce aux filtres et masques de fusion 
- Savoir optimiser une image pour l’impression ou le web et utiliser les bibliothèques CC 
- Réaliser le passage de la certification ICDL-PCIE : Utilisation d’un logiciel d’édition d’images.

INTERFACE :  
Le plan de travail / Organisation des palettes / Les 
outils et menus / Les préférences / Raccourcis clavier 
indispensables / Organisation et enregistrement de 
l’espace de travail / Place de Photoshop dans la chaîne 
graphique

PROPRIÉTÉS DE L’IMAGE ET FORMATS D’ENREGISTREMENT :  
Ouverture d’une image / Taille de l’image / 
Rééchantillonnage d’une image / Résolution (ppp) 
/ Taille de la zone de travail / Mode colorimétrique 
(RVB - CMJN) / Utilisation d’un fichier RAW / Formats 
d’enregistrement (JPEG, TIFF, PSD, GIF, PNG, EPS) / 
Enregistrement pour le web / Enregistrement pour le 
print 

DOCUMENT ET CALQUES :  
Création d’un nouveau document / Gestion des calques 
/ Déplacements, copies et groupes de calques / Types 
de calques / Transparence / Mode de fusion / Styles / 
Gestion du texte / Création de Photomontages 

TECHNIQUES DE SÉLECTION :  
Outils de sélection (rectangle, ellipse, lassos, baguette 
magique, sélection rapide) / Modification de la 
sélection / Interversion de la sélection / Mémorisation et 
récupération d’une sélection

OUTILS DE CORRECTION ET DE COULEURS :  
Sélecteur de couleur et dégradés / Panneaux couleur, 
nuancier et dégradés / Outil tampon , correcteur et 
correcteur localisé, pièce, déplacement basé sur le 
contenu / Remplissage avec contenu / Outils de densité 
et de saturation

CALQUES DE REGLAGES :  
Calques de réglage (luminosité, contraste, niveaux, 
courbes) / Conversion en noir et blanc / Courbes et 
niveaux / Balance des couleurs / Teinte et saturation / 
Vibrance

MASQUES DE FUSION ET FILTRES DYNAMIQUES :  
Création d’un masque de fusion / Utilisation et intérêt du 
masque / Création de calques dynamiques / Utilisation 
des filtres flous, bruit, halo

OPTIMISATION/EXPORT DES IMAGES ET BIBLIOTHÈQUE CC :  
Exportation des images en vue de leur utilisation pour 
le web ou l’impression / Création et utilisation d’une 
bibliothèque CC

OBJECTIFS :

PROGRAMME :
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PUBLIC : 

Tout public souhaitant s’initier au photomontage et à la retouche photo.

PRÉREQUIS : 

Utilisation courante d’un PC ou d’un Mac.
Disposer d’une bonne connexion internet et d’une webcam interne  
ou externe (obligatoire pour l’e-surveillance du passage de certification ICDL).

MODALITÉS PRATIQUES ET PÉDAGOQIQUES : 

La formation Photoshop initiation à intermédiaire, se déroule,
- en présentiel, formation en individuel à Perpignan,  

- en distanciel, formation en individuel, en visio et partage d’écran  
avec le formateur.

Emargement signée par ½ journée par les stagiaires et le formateur.
La formation est animée par un professionnel confirmé qui alterne  
apports théoriques et mise en pratique immédiate individuelle.  
Remise d’un support de cours adapté.  
Passage du module ICDL/PCIE correspondant à cette formation pour  
les participants CPF et remise d’une attestation de fin de formation. 
Le passage de la certification d’une durée de 35mn pour ICDL  

MÉTHODES D’ÉVALUATION : 

Avant le début de votre formation, nous vous envoyons un questionnaire  
de besoins et de niveau, en ligne. Tout au long de la formation les exercices  
proposés permettent d’évaluer votre niveau d’acquisition de connaissances  
et compétences.  
Pendant la formation des quiz de vérification des acquis sont aussi proposés 
et un quiz final avant le passage de la certification vous permettra de vous 
préparer au mieux pour votre examen ICDL/PCIE.
En fin de formation, vous évaluez et donnez votre niveau de satisfaction  
sous forme de questionnaire en ligne, analysé par nos soins ensuite,  
dans un souci constant de qualité.

DATES : 

En entrée et sortie  
permanente, nous contacter

DURÉE & HORAIRES : 

2 jours ou 4 demi-journées (14h)
09h - 12h30 / 13h30 – 17h00

LIEU EN PRÉSENTIEL :

AEP, 51 Rue Louis Delaunay 
66000 Perpignan, France 

Les locaux de formation sont 
situés en rez de chaussée  
et répondent aux normes  
d’accessibilité.

TARIF NET : 

Formation individuelle avec formateur : 
1120€ (distanciel)  
ou 1260€ (présentiel) 

PRISE EN CHARGE :
Notre Organisme de Formation  
est agréé DIRECCTE et certifié  
QUALIOPI. Votre OPCO ou Pôle Emploi 
peut prendre en charge le coût de 
cette formation.

Contactez-nous pour un audit gratuit 
de votre projet de formation  
06 41 20 93 80 ou sur  
contact@madeinformation.fr

EN SAVOIR PLUS  
SUR CETTE FORMATION 

INTERVENANTE : 

Dominique Planès Nounga, fondatrice de Made in  
Formation. Formatrice Infographie depuis plus de  
10 ans et infographiste de métier, certifiée PAO ICDL.  

DÉLAIS D’INSCRIPTION :
Au moins de 15 jours, soit 11 jours  
ouvrés, avant le 1er jour de formation. 
Si financement OPCO, demande  
de prise en charge au moins,  
2 mois avant le début  
de la formation.

PHOTOSHOP INITIATION À INTERMÉDIAIRE 
retoucher ses photos et créer

des photomontages professionnels
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PHOTOSHOP INTERMÉDIAIRE À AVANCÉ
approfondir sa pratique de Photoshop

- Améliorer sa connaissance et sa pratique du logiciel Photoshop 

- Utiliser les fonctionnalités avancées de Photoshop

- Réaliser des effets sur les photos

- Réaliser le passage de la certification ICDL-PCIE : Utilisation d’un logiciel d’édition d’images.

VERIFICATION DES ACQUIS :  
Interface, mode colorimétriques et formats 

RETOUCHE PHOTO :  
Utilisation du filtre Camera Raw et du format Raw pour 
les retouches de couleur et d’exposition d’une photo

SELECTION ET DETOURAGE :  
Méthodes diverses / sélection grâce aux tracés 
vectoriels ou aux couches

TRANSFORMATION :  
Recadrage, rognage ou redressement d’une image / 
Filtre point de fuite

CALQUES & MASQUES :  
Gestion des calques / Mode de fusion des calques / 
Masque d’écrêtage ou de fusion / Styles de calques / 
calques de réglages 

BRUSH OU FORME DE PINCEAU :  
Utilisation des formes de pinceau / Création de ses 
propres formes de pinceau ou brush

CORRECTION ET RETOUCHE D’IMAGE :  
Utilisation des correcteurs et fonction remplissage avec 
contenu

FONCTIONS GRAPHIQUES ET EFFETS :  
Jour-nuit / Darkmoody / Onirique / Dispersion / Reflet 
dans l’eau…

BIBLIOTHEQUE CC :  
Création et utilisation d’une bibliothèque CC

UTILISATION DES FILTRES DYNAMIQUES :  
Compréhension et utilisation de filtres dynamiques / 
Utilisation du filtre passe haut / Utilisation des galeries de 
filtres

FONCTION D’AUTOMATISATION, SCRIPT OU ACTION : 
Utilisation et création d’actions prédéfinies / Gestion du 
traitement par lot

OBJECTIFS :

PROGRAMME :
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PUBLIC : 

Tout public souhaitant approfondir la pratique du photomontage  
et à la retouche photo.

PRÉREQUIS : 
Utilisation courante d’un PC ou d’un Mac. Avoir suivi le module d’initiation ou 
avoir le niveau équivalent.
Disposer d’une bonne connexion internet et d’une webcam interne  
ou externe (obligatoire pour l’e-surveillance du passage de certification ICDL).

EN SAVOIR PLUS  
SUR CETTE FORMATION 

PHOTOSHOP INTERMÉDIAIRE À AVANCÉ
approfondir sa pratique de Photoshop

MODALITÉS PRATIQUES ET PÉDAGOQIQUES : 

La formation Photoshop intermédiaire à avancé se déroule,
- en présentiel, formation en individuel à Perpignan,  

- en distanciel, formation en individuel, en visio et partage d’écran  
avec le formateur.

Emargement signée par ½ journée par les stagiaires et le formateur.
La formation est animée par un professionnel confirmé qui alterne  
apports théoriques et mise en pratique immédiate individuelle.  
Remise d’un support de cours adapté.  
Passage du module ICDL/PCIE correspondant à cette formation pour  
les participants CPF et remise d’une attestation de fin de formation. 
Le passage de la certification d’une durée de 35mn pour ICDL  

MÉTHODES D’ÉVALUATION : 

Avant le début de votre formation, nous vous envoyons un questionnaire  
de besoins et de niveau, en ligne. Tout au long de la formation les exercices  
proposés permettent d’évaluer votre niveau d’acquisition de connaissances  
et compétences.  
Pendant la formation des quiz de vérification des acquis sont aussi proposés 
et un quiz final avant le passage de la certification vous permettra de vous 
préparer au mieux pour votre examen ICDL/PCIE.
En fin de formation, vous évaluez et donnez votre niveau de satisfaction  
sous forme de questionnaire en ligne, analysé par nos soins ensuite,  
dans un souci constant de qualité.

DATES : 

En entrée et sortie  
permanente, nous contacter

DURÉE & HORAIRES : 

2 jours ou 4 demi-journées (14h)
09h - 12h30 / 13h30 – 17h00

LIEU EN PRÉSENTIEL :

AEP, 51 Rue Louis Delaunay 
66000 Perpignan, France 

Les locaux de formation sont 
situés en rez de chaussée  
et répondent aux normes  
d’accessibilité.

TARIF NET : 

Formation individuelle avec formateur : 
1120€ (distanciel)  
ou 1260€ (présentiel) 

PRISE EN CHARGE :
Notre Organisme de Formation  
est agréé DIRECCTE et certifié  
QUALIOPI. Votre OPCO ou Pôle Emploi 
peut prendre en charge le coût de 
cette formation.

Contactez-nous pour un audit gratuit 
de votre projet de formation  
06 41 20 93 80 ou sur  
contact@madeinformation.fr

INTERVENANTE : 

Dominique Planès Nounga, fondatrice de Made in  
Formation. Formatrice Infographie depuis plus de  
10 ans et infographiste de métier, certifiée PAO ICDL.  

DÉLAIS D’INSCRIPTION :
Au moins de 15 jours, soit 11 jours  
ouvrés, avant le 1er jour de formation. 
Si financement OPCO, demande  
de prise en charge au moins,  
2 mois avant le début  
de la formation.
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INDESIGN PRISE EN MAIN
création graphique et mise en page

- Créer des mises en page simples (flyer, affiche, visuel réseaux sociaux) 

- Manipuler les outils de sélection, pipette, blocs texte et image, formes vectorielles de base 

- Travailler sur un visuel en fonction de sa destination (print ou web)

- Réaliser le passage de la certification ICDL-PCIE : Utilisation d’un logiciel de PAO.

INTERFACE :  
Interface et document / Panneaux, menus et outils / 
Navigation et affichage / Espace de travail 

DOCUMENT :  
Création et enregistrement d’un document (RVB ou 
CMJN) / Format / Marges et colonnes / Fonds perdus / 
Repères / Règles et grilles / pages

CALQUES :  
Gestion des calques / Déplacement, copie, groupe / 
Verrouillage et affichage

COULEURS :  
Panneaux nuancier, couleurs, dégradés / Couleur de 
contour et couleur de fond / Différence entre CMJN ET 
RVB

OUTILS ET FONCTIONNALITÉS :  
Outils de sélection, de dessin et de texte / Outils de 
transformation / Outils de modification et de navigation 
/ Menus et onglets InDesign / Outil pipette

TEXTE ET BLOCS TEXTE :  
Enrichissement du texte et mise en forme / Importations 
de texte / Césures et justifications / Blocs de textes / 
Habillage / Création de tableaux

IMAGES ET BLOCS IMAGE :  
Création de blocs image / Importation d’images 
photos ou vectorielles / Alignement des blocs images 
/ Ajustement de l’image / Mise à jour d’une image 
importée 

BIBLIOTHÈQUE CC :  
Création et utilisation d’une bibliothèque CC

PRÉPARATION A L’IMPRESSION EXPORT :  
Assemblage / Contrôle en amont / Export de documents 
pour l’impression ou le web (formats d’export)

OBJECTIFS :

PROGRAMME :
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PUBLIC : 

Tout public qui désire découvrir le logiciel de PAO, Publication Assisté par  
Ordinateur, InDesign.

PRÉREQUIS : 

Utilisation courante d’un PC ou d’un Mac.
Disposer d’une bonne connexion internet et d’une webcam interne  
ou externe (obligatoire pour l’e-surveillance du passage de certification ICDL).

MODALITÉS PRATIQUES ET PÉDAGOQIQUES : 

La formation InDesign prise en main, se déroule,
- en présentiel, formation en individuel à Perpignan,  

- en distanciel, formation en individuel, en visio et partage d’écran  
avec le formateur.

Emargement signée par ½ journée par les stagiaires et le formateur.
La formation est animée par un professionnel confirmé qui alterne  
apports théoriques et mise en pratique immédiate individuelle.  
Remise d’un support de cours adapté.  
Passage du module ICDL/PCIE correspondant à cette formation pour  
les participants CPF et remise d’une attestation de fin de formation. 
Le passage de la certification d’une durée de 35mn pour ICDL  
sera effectué lors de la dernière heure de formation.

MÉTHODES D’ÉVALUATION : 

Avant le début de votre formation, nous vous envoyons un questionnaire  
de besoins et de niveau, en ligne. Tout au long de la formation les exercices  
proposés permettent d’évaluer votre niveau d’acquisition de connaissances  
et compétences.  
Pendant la formation des quiz de vérification des acquis sont aussi proposés 
et un quiz final avant le passage de la certification vous permettra de vous 
préparer au mieux pour votre examen ICDL/PCIE.
En fin de formation, vous évaluez et donnez votre niveau de satisfaction  
sous forme de questionnaire en ligne, analysé par nos soins ensuite,  
dans un souci constant de qualité.

DATES : 

En entrée et sortie  
permanente, nous contacter

DURÉE & HORAIRES : 

1 jour ou 2 demi-journées (7h)

09h - 12h30 / 13h30 – 17h00

LIEU EN PRÉSENTIEL :

AEP, 51 Rue Louis Delaunay 
66000 Perpignan, France 

Les locaux de formation sont 
situés en rez de chaussée  
et répondent aux normes  
d’accessibilité.

TARIF NET : 

Formation individuelle avec formateur : 
630€ (distanciel)  
ou 770€ (présentiel)

PRISE EN CHARGE :
Notre Organisme de Formation  
est agréé DIRECCTE et certifié  
QUALIOPI. Votre OPCO ou Pôle Emploi 
peut prendre en charge le coût de 
cette formation.

Contactez-nous pour un audit gratuit 
de votre projet de formation  
06 41 20 93 80 ou sur  
contact@madeinformation.fr

EN SAVOIR PLUS  
SUR CETTE FORMATION 

INTERVENANTE : 

Dominique Planès Nounga, fondatrice de Made in  
Formation. Formatrice Infographie depuis plus de  
10 ans et infographiste de métier, certifiée PAO ICDL.  

DÉLAIS D’INSCRIPTION :
Au moins de 15 jours, soit 11 jours  
ouvrés, avant le 1er jour de formation. 
Si financement OPCO, demande  
de prise en charge au moins,  
2 mois avant le début  
de la formation.

INDESIGN PRISE EN MAIN
création graphique et mise en page
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INDESIGN INITIATION À INTERMÉDIAIRE
créer et mettre en page des visuels et  
documents professionnels

- Créer des mises en page, une page à multipages  
  (flyer, affiche, visuel réseaux sociaux, dépliant 3 volets, brochure 12 p)
- Gérer et modifier le document InDesign et ses propriétés  
  (grille, marges, fonds perdus, pages, gabarits, pagination automatique …) 
- Gérer les attributs de texte grâce aux styles 
- Manipuler les blocs images et les attributs d’images et utiliser les bibliothèques CC
- Créer des tableaux et des tabulations 
- Travailler et préparer un visuel en fonction de sa destination (print ou web)
- Réaliser le passage de la certification ICDL-PCIE : Utilisation d’un logiciel de PAO

INTERFACE :  
Interface et document / Réglages des préférences / 
Panneaux, menus et outils / Navigation et affichage / 
Espace de travail 

DOCUMENT & LIVRE :  
Création et enregistrement d’un document ou d’un livre 
(RVB ou CMJN) / Format /  
Marges et colonnes / Fonds perdus

CALQUES :  
Gestion des calques / Options de calques, déplacement, 
copie, groupe / Verrouillage et affichage

COULEURS :  
Panneaux nuancier, couleurs, dégradés / Différence 
entre CMJN ET RVB

OUTILS ET FONCTIONNALITÉS :  
Outils de sélection, de dessin de transformation / Outils 
de modification et de navigation / Outil pipette 

TEXTE ET BLOCS TEXTE :  
Blocs de textes / Enrichissement du texte et mise en 
forme (liste à puces, tabulations, filets, lettrines, glyphes 
et symboles) / Importations de texte / Habillage / 

Création de tableaux / Requête / Césures et justifications  
/ Styles de texte

PAGES :  
Insertion et déplacement de pages / Attributs de pages  
/ Marques de section 

GABARITS :  
Création de gabarits / Création d’une pagination 
automatique

IMAGES ET BLOCS IMAGE :  
Création de blocs image / Importation d’images / 
Alignement des blocs images / Ajustement de l’image 
/ Mise à jour d’une image importée  / Gestion de 
la transparence d’une image dans InDesign et de 
sa réédition dans Photoshop / Création de formes 
vectorielles

BIBLIOTHÈQUE CC :  
Création et utilisation d’une bibliothèque CC

PRÉPARATION DES FICHIERS, EXPORT :  
Assemblage / Contrôle en amont / Export de documents 
pour l’impression ou le web (formats d’export)

OBJECTIFS :

PROGRAMME :
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PUBLIC : 

Tout public souhaitant s’initier à la PAO, Publication Assistée par Ordinateur et 
créer des visuels et mises en page élaborées.

PRÉREQUIS : 

Utilisation courante d’un PC ou d’un Mac.
Disposer d’une bonne connexion internet et d’une webcam interne  
ou externe (obligatoire pour l’e-surveillance du passage de certification ICDL).

MODALITÉS PRATIQUES ET PÉDAGOQIQUES : 

La formation InDesign initiation à intermédiaire, se déroule,
- en présentiel, formation en individuel à Perpignan,  

- en distanciel, formation en individuel, en visio et partage d’écran  
avec le formateur.

Emargement signée par ½ journée par les stagiaires et le formateur.
La formation est animée par un professionnel confirmé qui alterne  
apports théoriques et mise en pratique immédiate individuelle.  
Remise d’un support de cours adapté.  
Passage du module ICDL/PCIE correspondant à cette formation pour  
les participants CPF et remise d’une attestation de fin de formation. 
Le passage de la certification d’une durée de 35mn pour ICDL  

MÉTHODES D’ÉVALUATION : 

Avant le début de votre formation, nous vous envoyons un questionnaire  
de besoins et de niveau, en ligne. Tout au long de la formation les exercices  
proposés permettent d’évaluer votre niveau d’acquisition de connaissances  
et compétences.  
Pendant la formation des quiz de vérification des acquis sont aussi proposés 
et un quiz final avant le passage de la certification vous permettra de vous 
préparer au mieux pour votre examen ICDL/PCIE.
En fin de formation, vous évaluez et donnez votre niveau de satisfaction  
sous forme de questionnaire en ligne, analysé par nos soins ensuite,  
dans un souci constant de qualité.

DATES : 

En entrée et sortie  
permanente, nous contacter

DURÉE & HORAIRES : 

2 jours ou 4 demi-journées (14h)
09h - 12h30 / 13h30 – 17h00

LIEU EN PRÉSENTIEL :

AEP, 51 Rue Louis Delaunay 
66000 Perpignan, France 

Les locaux de formation sont 
situés en rez de chaussée  
et répondent aux normes  
d’accessibilité.

TARIF NET : 

Formation individuelle avec formateur : 
1120€ (distanciel)  
ou 1260€ (présentiel) 

PRISE EN CHARGE :
Notre Organisme de Formation  
est agréé DIRECCTE et certifié  
QUALIOPI. Votre OPCO ou Pôle Emploi 
peut prendre en charge le coût de 
cette formation.

Contactez-nous pour un audit gratuit 
de votre projet de formation  
06 41 20 93 80 ou sur  
contact@madeinformation.fr

EN SAVOIR PLUS  
SUR CETTE FORMATION 

INTERVENANTE : 

Dominique Planès Nounga, fondatrice de Made in  
Formation. Formatrice Infographie depuis plus de  
10 ans et infographiste de métier, certifiée PAO ICDL.  

DÉLAIS D’INSCRIPTION :
Au moins de 15 jours, soit 11 jours  
ouvrés, avant le 1er jour de formation. 
Si financement OPCO, demande  
de prise en charge au moins,  
2 mois avant le début  
de la formation.

INDESIGN INITIATION À INTERMÉDIAIRE
créer et mettre en page des visuels  

et documents professionnels
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INDESIGN INTERMÉDIAIRE À AVANCÉ
approfondir sa pratique d’InDesign

- Améliorer sa connaissance et sa pratique du logiciel InDesign 
- Utiliser les fonctionnalités avancées d’InDesign
- Gérer un document long avec pagination automatique, note de bas de page et table des matières et la 
fonction livre
- Créer des zones à données variables 
- Insérer des hyperliens, des boutons ou des signets dans son document 
- Réaliser le passage de la certification ICDL-PCIE : Utilisation d’un logiciel de PAO

VERIFICATION DES ACQUIS :  
Interface et document / Réglages des préférences / 
Panneaux, menus et outils / Navigation et affichage / 
Espace de travail 

DOCUMENT & LIVRE :  
Création et enregistrement d’un document ou d’un livre 
(RVB ou CMJN) / Format / Marges et colonnes / Fonds 
perdus / Repères / Synchronisation des styles et autres 
éléments du livre InDesign

CALQUES :  
Gestion des calques / Options de calques, déplacement, 
copie, groupe / Verrouillage et affichage

COULEURS :  
Panneaux nuancier / Outil thème de couleurs associé à 
la bibliothèque CC 

OUTILS ET FONCTIONNALITÉS :  
Outils de sélection, de dessin et de texte, de 
transformation, de modification /Outil pipette

TEXTE ET BLOCS TEXTE :  
Blocs de textes / Enrichissement du texte et mise en 
forme (liste à puces, tabulations, filets, lettrines, glyphes 
et symboles) / Création de tableaux / Requête / Césures 
et justifications / Styles de texte / Caractères masqués et 
requête

TABLEAUX :  
Création de tableaux / Gestion des cellules d’un tableau 
/ Création de styles de tableau

PAGES :  
Attributs de pages / Marques de section / Création de 
variante de mise en page et modification rapide de 
formats 

GABARITS :  
Création de gabarit / Pagination automatique / Gestion 
d’un document long (insertion d’une table des matières, 
notes de bas de page, index

FUSION DE DONNÉES :  
Création des zones de données variables et les fonctions 
de fusion de données / Création d’enregistrements 
multiples (exemple de variable de nom et fonction sur 
des cartes de visites, de données sur un catalogue 
produit…)

IMAGES ET BLOCS IMAGE :  
Création et propriétés de blocs image / Formes 
vectorielles / Utilisation de la Palette Pathfinder 
d’InDesign

BIBLIOTHÈQUE CC :  
Création et utilisation d’une bibliothèque CC

DOCUMENTS INTERACTIFS :  
Fonctions interactives / Boutons et hyperliens / Export 
PDF interactif

PRÉPARATION DES FICHIERS, EXPORT :  
Assemblage / Contrôle en amont / Export impression 
web

OBJECTIFS :

PROGRAMME :
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PUBLIC : 

Tout public souhaitant approfondir sa pratique du logiciel de PAO InDesign.

PRÉREQUIS : 
Utilisation courante d’un PC ou d’un Mac. Avoir suivi le module d’initiation ou 
avoir le niveau équivalent.
Disposer d’une bonne connexion internet et d’une webcam interne  
ou externe (obligatoire pour l’e-surveillance du passage de certification ICDL).

EN SAVOIR PLUS  
SUR CETTE FORMATION 

INDESIGN INTERMÉDIAIRE À AVANCÉ
approfondir sa pratique d’InDesign

MODALITÉS PRATIQUES ET PÉDAGOQIQUES : 

La formation InDesign intermédiaire à avancé se déroule,
- en présentiel, formation en individuel à Perpignan,  

- en distanciel, formation en individuel, en visio et partage d’écran  
avec le formateur.

Emargement signée par ½ journée par les stagiaires et le formateur.
La formation est animée par un professionnel confirmé qui alterne  
apports théoriques et mise en pratique immédiate individuelle.  
Remise d’un support de cours adapté.  
Passage du module ICDL/PCIE correspondant à cette formation pour  
les participants CPF et remise d’une attestation de fin de formation. 
Le passage de la certification d’une durée de 35mn pour ICDL  

MÉTHODES D’ÉVALUATION : 

Avant le début de votre formation, nous vous envoyons un questionnaire  
de besoins et de niveau, en ligne. Tout au long de la formation les exercices  
proposés permettent d’évaluer votre niveau d’acquisition de connaissances  
et compétences.  
Pendant la formation des quiz de vérification des acquis sont aussi proposés 
et un quiz final avant le passage de la certification vous permettra de vous 
préparer au mieux pour votre examen ICDL/PCIE.
En fin de formation, vous évaluez et donnez votre niveau de satisfaction  
sous forme de questionnaire en ligne, analysé par nos soins ensuite,  
dans un souci constant de qualité.

DATES : 

En entrée et sortie  
permanente, nous contacter

DURÉE & HORAIRES : 

2 jours ou 4 demi-journées (14h)
09h - 12h30 / 13h30 – 17h00

LIEU EN PRÉSENTIEL :

AEP, 51 Rue Louis Delaunay 
66000 Perpignan, France 

Les locaux de formation sont 
situés en rez de chaussée  
et répondent aux normes  
d’accessibilité.

TARIF NET : 

Formation individuelle avec formateur : 
1120€ (distanciel)  
ou 1260€ (présentiel) 

PRISE EN CHARGE :
Notre Organisme de Formation  
est agréé DIRECCTE et certifié  
QUALIOPI. Votre OPCO ou Pôle Emploi 
peut prendre en charge le coût de 
cette formation.

Contactez-nous pour un audit gratuit 
de votre projet de formation  
06 41 20 93 80 ou sur  
contact@madeinformation.fr

INTERVENANTE : 

Dominique Planès Nounga, fondatrice de Made in  
Formation. Formatrice Infographie depuis plus de  
10 ans et infographiste de métier, certifiée PAO ICDL.  

DÉLAIS D’INSCRIPTION :
Au moins de 15 jours, soit 11 jours  
ouvrés, avant le 1er jour de formation. 
Si financement OPCO, demande  
de prise en charge au moins,  
2 mois avant le début  
de la formation.
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ILLUSTRATOR PRISE EN MAIN
logos et dessins vectoriels

- Réaliser des objets vectoriels simples, logos et picto

- Utiliser les différents outils et bibliothèques d’objets vectoriels 

- Utiliser les dégradés ou filets de dégradés pour donner un aspect 3D à ses créations

- Réaliser le passage de la certification ICDL-PCIE : Utilisation d’un logiciel d’édition d’images.

OBJECTIFS :

INTERFACE :  
Interface et courbes de Bézier/ Préférences et espace 
de travail / Outils, palettes, menus contextuels / Zooms, 
règles, repères, repères commentés, grilles / Création 
d’un document (RVB / CMJN) / Navigation et affichage 

DOCUMENT :  
Document et plan de travail / Fonds perdus

OUTILS DE SÉLECTION ET DE CRÉATION DE FORMES : 
Outils de sélection, sélection directe, baguette… / Outils 
de création (rectangle, ellipse, trait…) / Modification et 
transformation des objets / Déplacement, duplication, 
alignement des objets, groupe d’objets / Gestion des 
calques / Initiation à l’outil plume

COULEURS :  
Différentes palettes de couleurs / Couleurs RVB, CMJN / 
Création de couleur / Guide des couleurs / Dégradés / 
Colorisation d’objet (fond et contour)

UTILISATION ET ENRICHISSEMENT DES BIBLIOTHÈQUES : 
Symboles & Nuances et autres

MASQUE D’ÉCRÊTAGE :  
Création et utilisation des masques d’écrêtage 

TEXTE :  
Gestion du texte et des paragraphes  / Texte libre, texte 
curviligne, texte captif / Saisie, importation et correction 
du texte / Vectorisation / Effet 

IMAGES :  
Importation d’image en pixels / Utilisation d’une image 
en modèle / Vectorisation d’une image

FINALISATION ET EXPORT DE DOCUMENT :  
Finalisation d’un document / Format d’enregistrement et 
d’exportation / Assemblage et PDF

PROGRAMME :
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PUBLIC : 

Tout public qui désire découvrir le logiciel de dessin vectoriel, Illustrator. 

PRÉREQUIS : 

Utilisation courante d’un PC ou d’un Mac.
Disposer d’une bonne connexion internet et d’une webcam interne  
ou externe (obligatoire pour l’e-surveillance du passage de certification ICDL).

MODALITÉS PRATIQUES ET PÉDAGOQIQUES : 

La formation Illustrator prise en main, se déroule,
- en présentiel, formation en individuel à Perpignan,  

- en distanciel, formation en individuel, en visio et partage d’écran  
avec le formateur.

Emargement signée par ½ journée par les stagiaires et le formateur.
La formation est animée par un professionnel confirmé qui alterne  
apports théoriques et mise en pratique immédiate individuelle.  
Remise d’un support de cours adapté.  
Passage du module ICDL/PCIE correspondant à cette formation pour  
les participants CPF et remise d’une attestation de fin de formation. 
Le passage de la certification d’une durée de 35mn pour ICDL  
sera effectué lors de la dernière heure de formation.

MÉTHODES D’ÉVALUATION : 

Avant le début de votre formation, nous vous envoyons un questionnaire  
de besoins et de niveau, en ligne. Tout au long de la formation les exercices  
proposés permettent d’évaluer votre niveau d’acquisition de connaissances  
et compétences.  
Pendant la formation des quiz de vérification des acquis sont aussi proposés 
et un quiz final avant le passage de la certification vous permettra de vous 
préparer au mieux pour votre examen ICDL/PCIE.
En fin de formation, vous évaluez et donnez votre niveau de satisfaction  
sous forme de questionnaire en ligne, analysé par nos soins ensuite,  
dans un souci constant de qualité.

DATES : 

En entrée et sortie  
permanente, nous contacter

DURÉE & HORAIRES : 

1 jour ou 2 demi-journées (7h)

09h - 12h30 / 13h30 – 17h00

LIEU EN PRÉSENTIEL :

AEP, 51 Rue Louis Delaunay 
66000 Perpignan, France 

Les locaux de formation sont 
situés en rez de chaussée  
et répondent aux normes  
d’accessibilité.

TARIF NET : 

Formation individuelle avec formateur : 
630€ (distanciel)  
ou 770€ (présentiel)

PRISE EN CHARGE :
Notre Organisme de Formation  
est agréé DIRECCTE et certifié  
QUALIOPI. Votre OPCO ou Pôle Emploi 
peut prendre en charge le coût de 
cette formation.

Contactez-nous pour un audit gratuit 
de votre projet de formation  
06 41 20 93 80 ou sur  
contact@madeinformation.fr

EN SAVOIR PLUS  
SUR CETTE FORMATION 

INTERVENANTE : 

Dominique Planès Nounga, fondatrice de Made in  
Formation. Formatrice Infographie depuis plus de  
10 ans et infographiste de métier, certifiée PAO ICDL.  

DÉLAIS D’INSCRIPTION :
Au moins de 15 jours, soit 11 jours  
ouvrés, avant le 1er jour de formation. 
Si financement OPCO, demande  
de prise en charge au moins,  
2 mois avant le début  
de la formation.

ILLUSTRATOR PRISE EN MAIN
logos et dessins vectoriels
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ILLUSTRATOR INITIATION
créer des logos, des pictos  
et des dessins vectoriels

- Réaliser des objets vectoriels, logos et picto

- Utiliser les différents outils et bibliothèques d’objets vectoriels 

- Utiliser les dégradés ou filets de dégradés pour donner un aspect 3D à ses créations

- Utiliser le texte de manière créative Illustrator  

- Vectoriser des photographies 

- Réaliser le passage de la certification ICDL-PCIE : Utilisation d’un logiciel d’édition d’images.

OBJECTIFS :

INTERFACE :  
Interface et courbes de Bézier / Paramétrage des 
préférences et de l’espace de travail / Outils, palettes, 
menus contextuels / Zooms, règles, repères, repères 
commentés, grilles / Création d’un document (RVB / 
CMJN) / Navigation et affichage 

DOCUMENTS :  
Dimensions du document et des tracés / Affichage du 
document / Gestion des plans de travail / Fonds perdus 

CALQUES :  
Empilement des calques / Superposition des tracés au 
sein d’un calque / Sélection par le panneau des Calques 
/ sous calques / Association d’objets, groupe, verrouiller 
et déverrouiller 

OUTILS DE SÉLECTION ET DE CRÉATION DE FORMES : 
Outils de sélection, sélection directe, baguette / Outils 
de création (rectangle, ellipse, trait) / Modification 
et transformation des objets (Rotation, échelle, 
miroir, déformation, distorsion, outils de découpe) / 
Déplacement, duplication, alignement des objets, 
groupe d’objets / Utilisation des calques pour manipuler 
les objets (groupe, superposition, masquer, dupliquer...) / 
Outils Plume, Crayon, Pinceau / Création d’illustrations / 
Modification dynamique des formes vectorielles 

COULEURS :  
Différentes palettes de couleurs / Couleurs RVB, CMJN 
/ Création de couleurs / Création et importation de 

nuanciers / Guide des couleurs / Dégradés et filets 
de dégradés / Colorisation d’objet (fond et contour) / 
Peinture dynamique / Gestion de la transparence d’un 
objet 

UTILISATION ET ENRICHISSEMENT DES BIBLIOTHÈQUES :  
Symboles / Styles / Formes artistiques / Nuances 
(création de motifs) 

PATHFINDER :  
Utilisation des modes de la forme et pathfinder / Outil 
Concepteur de forme 

MASQUE D’ÉCRÊTAGE :  
Création et utilisation des masques d’écrêtage 

TEXTE :  
Gestion du texte et des paragraphes / Texte libre, texte 
curviligne, texte captif / Saisie, importation et correction 
du texte / Utilisation des tableaux / Styles de texte / 
Vectoriser le texte / Effet sur le texte 

IMAGES :  
Importation d’image en pixels / Utilisation d’une image 
en modèle / Vectorisation d’une image 

BIBLIOTHÈQUE CC :  
Création et utilisation d’une bibliothèque CC 

FINALISATION ET EXPORT DE DOCUMENT :  
Finalisation d’un document / Format d’enregistrement et 
d’exportation / Assemblage et PDF

PROGRAMME :
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PUBLIC : 

Tout public souhaitant s’initier au dessin vectoriel avec Illustrator.

PRÉREQUIS : 

Utilisation courante d’un PC ou d’un Mac.
Disposer d’une bonne connexion internet et d’une webcam interne  
ou externe (obligatoire pour l’e-surveillance du passage de certification ICDL).

MODALITÉS PRATIQUES ET PÉDAGOQIQUES : 

La formation Illustrator initiation à intermédiaire, se déroule,
- en présentiel, formation en individuel à Perpignan,  

- en distanciel, formation en individuel, en visio et partage d’écran  
avec le formateur.

Emargement signée par ½ journée par les stagiaires et le formateur.
La formation est animée par un professionnel confirmé qui alterne  
apports théoriques et mise en pratique immédiate individuelle.  
Remise d’un support de cours adapté.  
Passage du module ICDL/PCIE correspondant à cette formation pour  
les participants CPF et remise d’une attestation de fin de formation. 
Le passage de la certification d’une durée de 35mn pour ICDL  

MÉTHODES D’ÉVALUATION : 

Avant le début de votre formation, nous vous envoyons un questionnaire  
de besoins et de niveau, en ligne. Tout au long de la formation les exercices  
proposés permettent d’évaluer votre niveau d’acquisition de connaissances  
et compétences.  
Pendant la formation des quiz de vérification des acquis sont aussi proposés 
et un quiz final avant le passage de la certification vous permettra de vous 
préparer au mieux pour votre examen ICDL/PCIE.
En fin de formation, vous évaluez et donnez votre niveau de satisfaction  
sous forme de questionnaire en ligne, analysé par nos soins ensuite,  
dans un souci constant de qualité.

DATES : 

En entrée et sortie  
permanente, nous contacter

DURÉE & HORAIRES : 

2 jours ou 4 demi-journées (14h)
09h - 12h30 / 13h30 – 17h00

LIEU EN PRÉSENTIEL :

AEP, 51 Rue Louis Delaunay 
66000 Perpignan, France 

Les locaux de formation sont 
situés en rez de chaussée  
et répondent aux normes  
d’accessibilité.

TARIF NET : 

Formation individuelle avec formateur : 
1120€ (distanciel)  
ou 1260€ (présentiel) 

PRISE EN CHARGE :
Notre Organisme de Formation  
est agréé DIRECCTE et certifié  
QUALIOPI. Votre OPCO ou Pôle Emploi 
peut prendre en charge le coût de 
cette formation.

Contactez-nous pour un audit gratuit 
de votre projet de formation  
06 41 20 93 80 ou sur  
contact@madeinformation.fr

EN SAVOIR PLUS  
SUR CETTE FORMATION 

INTERVENANTE : 

Dominique Planès Nounga, fondatrice de Made in  
Formation. Formatrice Infographie depuis plus de  
10 ans et infographiste de métier, certifiée PAO ICDL.  

DÉLAIS D’INSCRIPTION :
Au moins de 15 jours, soit 11 jours  
ouvrés, avant le 1er jour de formation. 
Si financement OPCO, demande  
de prise en charge au moins,  
2 mois avant le début  
de la formation.

ILLUSTRATOR INITIATION
créer des logos, des pictos  

et des dessins vectoriels
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SKETCHUP PRO 
MODÉLISATION 3D (niveau débutant) 

- S’initier à Sketchup Pro et la modélisation en 3D en formation individuelle  
   avec un professionnel de la CAO 3D 

- Pratiquer immédiatement la modélisation 3D grâce à des exercices et projets réalisés en formation 

- Valider vos acquis par la certification ICDL-PCIE et ainsi de valoriser votre CV.

MODULE 1 – PREMIERS PAS SUR SKETCHUP
• Présentation de la formation et du Logiciel SKETCHUP 
• Versions et installation du programme 
• Présentation de l’interface avec un premier contact 
• Navigation dans le modèle 
• Les premiers pas 
• L’importance du point de vue 
• Du 2D au 3D 
• Outils de mesure 
• Raccourcis clavier 
• Exercice de modélisation 1

MODULE 2 – LES OUTILS DE MODÉLISATION 
• Outil rectangle 
• Outil polygones et cercles 
• Outil de déplacement 
• Création et rotation de groupe 
• Copie et mode de copie 
• Le composant 
• Facteur échelle 
• Follow Me 
• Exercice de modélisation 2

MODULE 3 – GROUPES ET COMPOSANTS 
• Présentation 
• Les Balises 
• Créer un composant 
• Le fixer à un plan 
• L’orienter à la camera 
• Groupes et composants 
• La structure 
• Warehouse : la grande bibliothèque des composants 
• Exercice de modélisation 3

MODULE 4 – MATÉRIAUX, TEXTURES ET STYLE GRAPHIQUE
• Matériaux par défaut 
• Création d’un matériau 
• Cartographie de texture 
• Collection de matériaux 
• Styles de graphiques 
• Création d’un style graphique 
• Ajouter l’ombre adéquat à vos composants 
• Exercice de modélisation 4

MODULE 5 – ORGANISATION ET CONFIGURATION
• Ombres et géolocalisation 
• Création de scènes 
• Visites virtuelles et animations
• Exporter aux formats 2D et 3D 
• Extensions : présentation et comment les installer 
• Exemple d’utilisation d’un Plugin 
• Exercice de modélisation

MODULE 6 – PRATIQUE DE MODÉLISATION FINALE
• Revoir les points importants du cours 
• Répondre aux dernières interrogations 
• Exercice final

OBJECTIFS :

PROGRAMME :
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PUBLIC : 

Tout public souhaitant s’initier à la CAO 3D avec SketchUp PRO.

PRÉREQUIS : 

Utilisation courante d’un PC ou d’un Mac.
Disposer d’une bonne connexion internet et d’une webcam interne  
ou externe (obligatoire pour l’e-surveillance du passage de certification ICDL).

MODALITÉS PRATIQUES ET PÉDAGOQIQUES : 

La formation SkechUp Pro initiation à intermédiaire, se déroule,
- en présentiel, formation en individuel à Perpignan,  

- en distanciel, formation en individuel, en visio et partage d’écran  
avec le formateur.

Emargement signée par ½ journée par les stagiaires et le formateur.
La formation est animée par un professionnel confirmé qui alterne  
apports théoriques et mise en pratique immédiate individuelle.  
Remise d’un support de cours adapté.  
Passage du module ICDL/PCIE correspondant à cette formation pour  
les participants CPF et remise d’une attestation de fin de formation. 
Le passage de la certification d’une durée de 35mn pour ICDL  

MÉTHODES D’ÉVALUATION : 

Avant le début de votre formation, nous vous envoyons un questionnaire  
de besoins et de niveau, en ligne. Tout au long de la formation les exercices  
proposés permettent d’évaluer votre niveau d’acquisition de connaissances  
et compétences.  
Pendant la formation des quiz de vérification des acquis sont aussi proposés 
et un quiz final avant le passage de la certification vous permettra de vous 
préparer au mieux pour votre examen ICDL/PCIE.
En fin de formation, vous évaluez et donnez votre niveau de satisfaction  
sous forme de questionnaire en ligne, analysé par nos soins ensuite,  
dans un souci constant de qualité.

DATES : 

En entrée et sortie  
permanente, nous contacter

DURÉE & HORAIRES : 

3 jours ou 6 demi-journées (21h)

09h - 12h30 / 13h30 – 17h00

LIEU EN PRÉSENTIEL :

AEP, 51 Rue Louis Delaunay 
66000 Perpignan, France 

Les locaux de formation sont 
situés en rez de chaussée  
et répondent aux normes  
d’accessibilité.

TARIF NET : 

Formation individuelle avec formateur :: 
2600€ présentiel à Perpignan, 
distanciel, nous contacter.

PRISE EN CHARGE :
Notre Organisme de Formation  
est agréé DIRECCTE et certifié  
QUALIOPI. Votre OPCO ou Pôle Emploi 
peut prendre en charge le coût de 
cette formation.

Contactez-nous pour un audit gratuit 
de votre projet de formation  
06 41 20 93 80 ou sur  
contact@madeinformation.fr

EN SAVOIR PLUS  
SUR CETTE FORMATION 

INTERVENANTE : 

Carina Castellvi, formatrice Sketchup, architecte d’intérieur  
et modélisatrice 3D. Diplômée de l’Ecole des beaux Arts de Madrid.

Compétences techniques, professionnelles et  
pédagogiques validées par Made in Formation.

DÉLAIS D’INSCRIPTION :
Au moins de 15 jours, soit 11 jours  
ouvrés, avant le 1er jour de formation. 
Si financement OPCO, demande  
de prise en charge au moins,  
2 mois avant le début  
de la formation.

SKETCHUP PRO 
MODÉLISATION 3D (niveau débutant) 



http://www.madeinformation.fr


Nous contacter  
pour plus d’informations : 

MADEINFORMATION 
06 41 20 93 80 

contact@madeinformation.fr

www.madeinformation.fr
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