Desktop Publisher avec diplôme

Description

Vous avez du talent créatif et souhaitez travailler de manière compétente dans le domaine
graphique? La formation Desktop Publisher est une formation pratique vous permettant d'entrer
dans l'activité créative de graphiste. Au cours de cette formation diplômante, vous obtiendrez
les compétences nécessaires pour créer des médias imprimés professionnels et éditer des
fichiers PDF prêts pour l'impression. Vous serez capable de mettre en œuvre des directives
CI/CD, vous apprendrez les bases de la conception graphique et les mettrez en œuvre de
manière efficace et pratique à l'aide d'Adobe Photoshop, InDesign et Illustrator. Enfin, vous
mettrez vos compétences nouvellement acquises en pratique dans le cadre d'un travail de fin
d'études et obtiendrez ainsi une référence précieuse pour vos candidatures. La formation
couvre tous les objectifs d'apprentissage requis par le diplôme professionnel «Publisher Basic»
de l'association publishingNETWORK. En cas de succès aux examens vous pouvez demander
l'attribution du certificat «Publisher Basic».

Contenu

La formation Desktop Publisher, riche et variée, s'adresse à des personnes créatives qui
souhaitent exploiter les possibilités de visualisation multimédia.
Principes de conception, théorie des couleurs, typographie et théorie des formes
Initiation aux programmes de l'Adobe Creative Cloud (Adobe Photoshop, Illustrator et
InDesign)
Microtypographie, mise en page et grilles, conception de magazine
Bases de la théorie de la publicité et conception publicitaire
Ateliers de création de logo et correspondance, brochure, flyer et annonce
Préparation à l'examen et examen (théorie et pratique)

Prérequis

Vous êtes intéressés par la conception graphique des produits imprimés et par les programmes
de l'Adobe Creative Cloud*. Vous pouvez passer votre test d'admission dans un centre de
l'Ecole-club Migros ou sur la plate-forme Internet www.ecole-club.ch/iknow . Profitez de
l'évaluation détaillée comme base pour une consultation personnelle de formation. * Les
logiciels ne sont pas inclus dans le prix de la formation.

Groupe cible

Vous souhaitez travailler dans le domaine créatif et développer et mettre en œuvre de manière
compétente vos propres idées graphiques. Même si vous changez d'orientation professionnelle
ou si vous travaillez dans le marketing, cette formation vous permettra la mise en oeuvre
professionnelle de productions internes à votre entreprise.

Objectifs

En tant que Desktop Publisher,
vous planifiez et mettez en œuvre de façon autonome des productions d'impression
professionnelle,
vous connaissez les bases de la conception graphique,
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vous utilisez de manière efficace les programmes de l'Adobe Creative Cloud.
Méthodologie/Didactique

Conférences axées sur la pratique, exercices pratiques, groupes d'étude, discussions plénières
et tests de niveau après chaque module. Approfondissement de l'ensemble du contenu
d'apprentissage dans le cadre de votre travail de fin d'études. Chaque participant dispose d'un
ordinateur dans la salle de cours. Pour atteindre les objectifs pédagogiques exigeants, il est
nécessaire d'approfondir le contenu d'apprentissage par des exercices pratiques en dehors des
heures de cours. Cela demande du temps supplémentaire, proportionnellement au nombre de
leçons.
Pour voir des impressions d'une classe voyez le film_info .

Attestation

Après avoir achevé avec succès votre formation, la possibilité vous est offerte de vous
présenter aux examens et d'obtenir ainsi le diplôme Desktop Publisher de l'école-club Migros.
Ce diplôme vous autorise à demander l'attribution du certificat «Publisher Basic» de
l'association publishingNETWORK.

Informations
supplémentaires

Les examens ne sont pas inclus dans le prix de la formation.

Suite possible

Vous avez d'autres questions? Alors n'hésitez pas à vous rendre à nos séances d'information
ou profitez de la possibilité d'un entretien individuel. Sur notre site Internet, vous découvrirez
quelles formations ont lieu, où et quand. www.ecole-club.ch

Info vidéo

http://www.youtube.com/watch?v=6HfQXqxTz3k&list=PL-vJ47LL7_9vjOO0
_AUVYNhNoh94IRRfc&index=2

Date

sur demande / 0K_161834

Durée

Total 148.00 période(s)

Ecolage

CHF 5,180.00 (en supplément matériel CHF 200.00)
Prix forfaitaire inscription diplôme (examens théorique + pratique) : CHF 200.-

Lieu du cours

Ecole-club Migros Fribourg (en cours de planification)
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