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INTRODUCTION

Vous êtes responsable de communication et du marketing dans une entreprise ? Vous 
faites partie du service administratif d’une société ? Vous êtes responsable de votre 
magasin ? Ou encore membre d’une ASBL ?… Et vous êtes confronté à un problème 
urgent lié à la modification ou à l’adaptation d’un document administratif ou publicitaire 
et vous voudriez pouvoir apprendre à le faire vous-même ?

C’est possible… grâce à notre formation !

AVANTAGES DE NOS SERVICES

• Devenez autonome !

• Vous participez !

• Du travail de pro !

• Le temps c’est de l’argent !
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PRÉSENTATION

NOS FORMULES

Formation en ligne

Formule qui depuis l’émergence du 
covid19 est devenue la norme. Vous voulez 
apprendre à votre rythme, vous ne voulez 
pas payer des frais de déplacement pour 
un formateur se rendant à votre domicile 
ou entreprise, ou encore vous n’avez tout 
simplement pas d’établissement scolaire 
près de chez vous… 

Formations de tout niveaux adaptées aux 
débutants comme aux confirmés.
Les formations peuvent se faire à tout 
moment. Pour une heure ou une journée.
Plus vous prenez d’heures de formations, 
plus le tarif diminue. Déjà une réduction à 
partir de 3h.

Formation intra-entrepise en présentiel (après covid)

Pensez à nos formules intra-entreprise !
Toutes nos formations sont personnalisables 
pour votre société : contenu et durée sont 
adaptés à vos besoins, au plus près de votre 
réalité ! Nous étudions ensemble votre 
projet et nous vous proposons des solutions 
sur-mesure !
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Cours particulier en présentiel

Nous vous proposons des cours particuliers à domicile en journée. Les cours s’adressent 
tant aux débutants qu’aux personnes ayant des connaissances avancées dans le domaine 
de la retouche photo, de l’infographie, de la PAO, du webdesign, … Les cours sont basés 
sur une approche personnalisée qui prend en considération vos acquis, vos compétences 
et ce que vous souhaitez apprendre.

CONDITIONS À REMPLIR

• Posséder un pc ou mac à domicile (portable 
ou fixe);

• Ordinateur avec ou sans webcam;

• le logiciel doit être installé sur votre 
ordinateur (Photoshop, Illustrator, 
Indesign,..);

• La version du logiciel installé sur votre 
ordinateur importe peu pour la formation. 
Toutefois, l’apprentissage sur les dernières 
versions des logiciels est conseillé.

• Une connexion internet de type ADSL.

• Nous pouvons utiliser zoom, skype ou 
google meet (pas besoin de license dans 
votre cas)

• Si vous n’avez pas le logiciel étudié, vous 
pouvez le télécharger sur le site d’Adobe 
gratuitement en version d’évaluation.
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LOGICIELS

Adobe InDesign

FORMEZ-VOUS SUR 

Vous avez besoin de réaliser régulièrement des mises en page et de les adapter à des 
exigences différentes dans des délais courts ? Sachez que le logiciel Adobe InDesign CC 
vous permettra de répondre à l’ensemble de ces impératifs.

InDesign CC est le logiciel incontournable pour réaliser des mises en page attrayantes et 
travaillées pour les écrans et pour les documents destinés à être imprimés. Vous pouvez 
adapter facilement vos mises en page à des orientations ou à des formats différents.

Le logiciel Adobe InDesign CC est principalement utilisé pour créer des supports de 
communication visuelle tels qu’une carte de visite, un papier entête, un catalogue 
papier ou numérique, une affiche, un flyer, une brochure, un magazine, un livre papier 
ou numérique, une bannière, un encart publicitaire, une infographie, du webdesign pour 
votre site internet ou votre blog, un habillage de vos réseaux sociaux ou un visuel pour 
illustrer un article ou un message sur vos réseaux sociaux.
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FORMATION AVANCÉE

• Les styles d’objets - Options avancées - 
Images

• Les styles en cascade

• Les styles imbriqués de mots

• Les styles imbriqués de ligne

• Les styles imbriqués de caractères 
quelconques

• Découvrir les styles GREP

• Créer des styles Grep simples

• Styles de remplacement de couleurs

• Réglages de césure - Réglages de 
justification

• Gestion du gris typographique

• Lettrines et style imbriqué

FORMATION GÉNÉRALE

• Paramétrage Adobe Indesign

• Personnaliser son interface de travail

• Faire un point sur l’environnement de 
travail

• Utilisation des outils

• Création d’un nouveau document : format, 
plan de montage, bords perdus et ligne bloc

• Gestion des blocs images et des blocs texte

• Importation d’illustrations et de photos

• Application de couleurs, dégradés, bordures

• Attributs de caractère : police et corps

• Attributs de paragraphe : espacement, 
retrait et filet

• Utilisation des tabulations

• Habillage et détourage : tracés et couche 
alpha

• Gérer la transparence

• Gérer les calques

• Disposition d’objets, groupement, 
hiérarchie

• Créer des tableaux simples

• Gabarits parents, gabarits enfants ;

• application et modification interactive, 
dissociation d’éléments type

• Ajouts de numéros de page, section et 
chapitre

• Utiliser le mode éditeur

• Le redimensionnement automatique

• Les Pathfinders

• Créer des palettes de glyphes 
personnalisés

• Le récupérateur de contenus

• Créer et gérer des bibliothèques locales 
ou réseau

• Vérifications et assemblage

• Fusion des données

• Mise en forme et modification avancées 
du texte

• La table des matières

• La mise en page liquide dans InDesign

• Exercices pratiques
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LOGICIELS

Adobe Photoshop

MODULE RETOUCHE PORTRAIT

• Retirer les boutons et imperfections du 
visage

• Accentuer les contrastes via la technique 
du Dodge and Burn

• Retouche professionnelle avec la 
séparation de fréquence

• Accentuer la netteté localement

• Optimiser le traitement du regard

MODULE PAYSAGE ET ARCHITECTURE EN HDR

Que vous soyez amateur passionné, professionnel ou en devenir, cette formation s’adresse à toutes les 
personnes qui veulent maîtriser la photographie de Paysage. Nous allons aborder la photographie de 
paysage en milieu naturel et urbain, dans un esprit créatif. La technique, oui ! Mais au service de votre 
créativité. 

Comment traiter une image. Nous partirons d’une pose unique (1 image) à la composition avec des poses 

multiples. Nous travaillerons sur des images en milieu naturel ainsi qu’en milieu urbain.

• Valorisation de la composition

• Colorimétrie

• Contraste et lumière

• Dodge and Burn

• Gestion de la dynamique de lumière en situation complexe

• Gestion du contraste et des couleurs dans une retouche créative Avoir une ambiance créative 
mixant différentes qualités de lumières

• Intégration d’élément de valorisations

• Enrichissement de la photo

• Création d’images HDR High Dynamic Range (en français, grande plage dynamique).
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MODULE MISE EN PAGE D’AFFICHES ET DE PROSPECTUS

CLIQUER POUR ACCÉDER À LA VERSION DÉMO D’ADOBE PHOTOSHOP

MÉTHODOLOGIE

Apprentissage de la matière via de nombreux 
exercices de retouche et de montage d’images 
et de photographies. 

Lorsqu’elle se déroule en ligne, cette formation 
s’organise généralement en demi-journée 
ou en session de 2h. Via une plateforme de 
visioconférence, le formateur des sessions 
alternant théorie et exercices. Vous 
bénéficierez également d’un guichet : un RDV 
individuel de 30 minutes avec le formateur 
pour aborder au choix un point précis ou une 
problématique, en lien avec la formation.
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LOGICIELS

VOUS POUVEZ DEVENIR AUTONOME POUR :

• Modifications graphiques de votre logo (couleurs, formes, typos,…);

• Création d’un logo, d’une affiche, d’une bâche, d’une enseigne,…

• Adapter votre logo pour un support: un véhicule, un panneau, un site,…;

• Refonte et remise au goût du jour d’une charte graphique obsolète;

• Modifier les textes ou les photos d’une affiche, d’un flyer,…;

• Modifier la mise en page de l’en-tête de votre courrier administratif;

• Adapter l’esthétique de votre plaquette d’entreprise ou de votre dépliant;

• Refaire la mise en page d’un catalogue ou d’un petit journal;

• Rendre le design de votre site web plus attrayant;

• Faire la mise à jour de votre site;

• Faire le référencement de votre site;

• Détourer des photos;

• Restaurer des photos;

• Reproduire votre logo en vectoriel à partir d’une version de mauvaise qualité;

• Préparer un document pour l’impression ou le web.

• Modifier un packaging, un conditionnement, une étiquette,…

• Préparer des images pour le web;

• Modifications d’une publicité web;

• Modifications d’une animation web;

• Retoucher des images (recadrage,…);

• Adapter un grand nombre d’images à la volée;

• Réaliser des photomontages;

• Refaire un menu de restaurant;

• Mettre à jour une carte des vins;

• Enregistrer et compresser correctement des images selon le média ou le support;

• Reproduire une illustration crayonnée sur papier à l’ordinateur;

• Aide à la colorisation de dessins;

• Aide au scannage;

• Aide au choix des couleurs, polices,…

• Conseils artistiques et techniques.
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Les solutions Open Source Google et Google Workplace

La désignation open source ou « code source ouvert », s’applique aux logiciels dont la 
licence respecte les possibilités de libre redistribution, d’accès au code source et de 
création de travaux dérivés. Mis à la disposition du grand public, ce code source est 
généralement le résultat d’une collaboration entre programmeurs. Actuellement les 
logiciels open source ont des performances tout à fait honorables par rapport aux 
éditeurs payants comme Microsoft.

LES PRODUITS GOOGLE QUI PEUVENT VRAIMENT VOUS ÊTRE UTILES

• Google agenda

• Google task

• Google keep

• Google chrome

• Google sms

• Google contact

• Google drive

• Google photo

• Google doc

• Google Sheet

• Google Slides

Gestion de vos rendez-vous

Vos tâches

Vos listes

Votre browser

Optimisation de vos sms

Gestion de vos contacts

Stockage en cloud

Stockage de vos photos

Traitement de texte

Tableur

Logiciel de présentation
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LOGICIELS

Formation PowerPoint

• Les objets dessins et extérieurs à 
PowerPoint.

• Créer un organigramme, un logigramme, un 
schéma.

• La trieuse de diapositives

• La mise en page des diapositives

• Le masque des diapositives

• Le masque de titre

• Les jeux de couleurs

• Créer et appliquer un modèle

• Importer les diapos d’autres présentation

• Définir l’enchaînement des diapositives

• Effet de transition d’une diapositive à 

Cette formation vous permettra entre autres : de consolider vos compétences sur le 
logiciel Powerpoint, de créer, de modifier et d’animer des présentations, de permettre 
à toute personne de l’entreprise de créer facilement des présentations, d’utiliser les 
masques et modèles du logiciel.

Quel que soit votre niveau de base, nos formations sur-mesure s’adaptent totalement 
pour vous faire progresser.

Formation PowerPoint avancée

Vous devez donner une présentation ? PowerPoint est votre meilleur allié. D’une 
utilisation ultra conviviale, ce programme présente une foule de possibilités pour 
parfaire vos présentations. Vous connaissez les bases de PowerPoint, mais vous 
souhaitez rendre vos présentations encore plus attractives ? Ou vous voulez ajouter 
des informations provenant d’autres sources ? Suivez cette formation « PowerPoint : 
avancé ».

l’autre

• Effet d’animation sur les textes et les objets

• Exploiter les fonctionnalités du mode 
diaporama au cours de la réunion : 
naviguer entre les diapositives, inhiber 
l’écran....

• Trucs et astuces pour réussir son 
intervention

• L’impact d’une présentation efficace

• Les règles d’or à respecter

• Les pièges à éviter

• Création de gabarits propre à votre 
entreprise

• Recherche des photos et de 
pictogrammes

• Création et présentation de données 
et de statistiques

• Animations complexes

• Trucs et astuces
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