association sportive et moyens d'action

Découvrir et maîtriser la Publication Assistée par Ordinateur

But général

Apporter aux participants les connaissances
nécessaires leur permettant d’utiliser au mieux
un outil informatique d’aide à la publication.

Objectifs

Réaliser ses outils de communications graphiques
(plaquettes, flyers, images) pour les imprimer ou
les envoyer sur internet.
Contenu pédagogique

Le formateur propose une approche concrète et
pratique qui permet aux participants de
s'investir en permanence dans le travail proposé
et d'avoir un retour critique sur leurs propres
pratiques.

Pré-requis

Savoir utiliser une souris, gérer des fichiers sur
son ordinateur et être à l'aise sur internet.

Public

Dirigeants bénévoles et salariés d’associations
sportives.

Durée : 2 jours (12 heures)
Moyens pédagogiques

Le stage se déroule dans les locaux de la société
Formaction, les moyens pédagogiques matériels
sont composés d'un matériel informatique
standard, de façon à se rapprocher au maximum
de la configuration matérielle employée dans la
majorité des entreprises. Le stagiaire étudie donc
"en situation réelle", avec du matériel équivalent
au sien ou avec son PC portable.

Évaluation

L'évaluation des connaissances se fait de façon
continue, tout au long de la journée de
formation. Une attestation de formation sera
remise aux stagiaires à l’issue de la formation.

Formateur

Patrick RAUCH

Programme
1° demijournée

Bases de graphisme
• L’harmonie des couleurs
• Les règles de mises en pages
• Travailler avec des polices de caractères
Canva
• Créer son compte
• Organisation de l’écran
• Utilisation d’un premier modèle
• Réalisation d’un exemple

2° demijournée

3° demijournée

Mises en page élaborées
• Notions de formes vectorielles
• Importation d’images personnelles
• Créer un format de document personnalisé
Exporter son travail
• Les différents formats
• Redimensionnement automatique pour les
réseaux
sociaux
• Réalisation d’exemples
Travail personnel
• Définition du canevas
• Importation de ses visuels
• Conception de son propre travail
• Exportation
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4° demijournée

CDOS des HautesAlpes
"Le Neptune" 140 Bd Georges Pompidou 05000 GAP
04 92 52 18 72 • cdos05@wanadoo.fr

