
 

Gagner en productivité sur l'utilisation de Photoshop 
Être plus efficace lors de la création de vos dessins vecto-
riels avec Illustrator 
Réaliser des mises en pages complexes de tout type de 
documents dédiés à l’impression 
Utiliser des méthodes avancées de conception et de réa-
lisation de documents élaborés  

LA TYPOGRAPHIE ET LA PAO 

Les règles typographiques 

Les césures et justification 

La mise en page et le formatage des textes 

Les Styles et filets 

Les tabulations 

Les tableaux 

Les habillages de textes 

Textes sur courbes de Bézier 

La gestion des polices 
 

LES COULEURS 

Les modes colorimétriques 

Les couleurs d’accompagnement 

La séparation des couleurs 

L’harmonie des couleurs 

Les couleurs de soutien 
 

PHOTOSHOP FONCTIONS AVANCÉES 

Révision générale 

Préférences d'affichage 

Fonctions avancées 

Retouches avancées 

Photoshop et les autres logiciels 

Les automatisations de tâches avec Photoshop 

Signature et image 

ILLUSTRATOR FONCTIONS AVANCÉES  

Rappel des notions de base d'Illustrator 

Découverte des fonctions de base 

L'exportation d'illustrations vers les logiciels de mise en 
page ou vers Photoshop 

L'importation des tracés vectoriels de photoshop vers Illus-
trator 

L'illustration en 3D Adobe Dimension 

Les symboles et les styles graphiques 
 

INDESIGN FONCTIONS AVANCÉES 

La composition de textes avancée 

La gestion des images pixels 

Maîtriser les outils vectoriels 

Organisation et combinaison des objets 

Les transparences 

Les liens textes et images 

Paramètres de réglages de couleurs 

Les calques, les pages et les gabarits 

La préparation d’un document pour l’impression et l’édi-
tion d'un PDF 

La préparation pour le web 

 

 

 

 

DUREE :  5 jours (35h) 

LA PAO AVEC INDESIGN ILLUSTRATOR 

ET PHOTOSHOP (PERFECTIONNEMENT) 

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. 

Tout public - Connaissance du module PAO Initiation. 

PRE-REQUIS 

Avoir suivi le niveau 1 ou connaître les bases de la PAO 

et des 3 logiciels présentés 

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 


