
 

Comprendre l'environnement technique de la chaine 
graphique et de la PAO 
Envisager les réalisations possibles en PAO 
Dialoguer de manière plus efficace avec les agences, les 
studios et les freelances 
Distinguer les travaux que l'on peut réaliser ou sous-
traiter  

L’ENVIRONNEMENT PAO 
Qu’est ce que la chaîne graphique : photogravure, flas-
hage, impression classique et impression numérique 
L’environnement PAO et les différents types de documents 
La couleur et la PAO (les modes couleurs, RVB, CMJN, WEB 
sécurisées) 
L’image numérique (résolution d'une image, définition, BD, 
HD) 
Les différents formats de fichiers (Jpeg, PSD, Png) 
Les logiciels de PAO professionnels 
La bonne démarche à avoir pour réaliser un document 
 

 

INITIATION AUX LOGICIELS PAO DE LA SUITE ADOBE 
Photoshop: 
Préparation des photos : recadrer, modifier, corriger, choi-
sir le format d’enregistrement, créer des masques,      dé-
tourages, photomontage  
Rappel sur les contraintes relatives aux images 
Question de la taille de l’image et ses traitements appro-
priés 
Techniques de sélection 
Retouches de base 
Les calques photoshop et le photomontage simplifié 
 Enregistrement du travail sous différents formats en fonc-
tion de la finalité 
 

 
 
 
 
 

Illustrator: 
Les outils et les techniques de base d'Illustrator 
Rappels sur les calques et sur les couleurs 
Manipuler des objets existants et personnalisation 
Création des dessins, logos, transformer les objets, person-
naliser ses créations 
 

 

Indesign: 
Rappel des objectifs et contenu d'un document 
La création et la manipulation des blocs avec Indesign 
Saisie et mise en forme du texte 
Importation des images, des photos, des textes 
Gestion des styles 
Gestion des habillages 
Gestion des contraintes de liens 
Mettre en page le document final 
 

 

REALISATION DE DOCUMENTS SIMPLES EN PAO 
Le contrôle en amont 
Le rassemblement des sources 
La préparation du document en fonction de sa finalité 
(PDF, PSD, JPG, PNG, GIF) 
Réaliser des documents simples et présentables (flyer, 
carte de visite, invitation, affiche) 
Préparer les fichiers pour l'impression, diffuser sur le Web 
 

 

DUREE :  5 jours (35h) 

LA PAO AVEC INDESIGN ILLUSTRATOR ET 

PHOTOSHOP INITIATION NIV 1 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

PUBLIC 

Une collation à 10h à AKOR FORMATION et un repas à 12h au restaurant LE TOURNIQUET 

Questionnaire d’évaluation à chaud en fin de formation sur l’atteinte des objectifs 

Support de cours accessible en ligne avec un identifiant et un mot de passe individuel 

Une attestation de stage sera remise à chaque participant. 

Toute personne souhaitant se former sur les logiciels de 
PAO Adobe Photoshop, Illustrator et Indesign. 

PRE-REQUIS 

Connaître l'environnement Windows ainsi que le clavier 
de l'ordinateur  

OUTILS PEDAGOGIQUES 

Vidéo-projecteur, Paper-board,  

Théorie,  Cas Pratiques 

Exercices 

DATES:  

consultez notre calendrier inter-entreprises 

sur le www.akor-formation.com 

Atelier pratique individualisé: nous  

travaillons sur le projet du stagiaire 


