Concepteur Réalisateur
Graphique
Certification de Qualification
Professionnelle (CQP)

À propos de la formation
Durée : 102 jours / 714 heures.
Lieu : dans nos locaux ou sur site.
Tarifs : nous consulter.
Objectifs : entraîner les capacités créatives.
Acquérir les compétences permettant de
mener à bien des projets de communication.
Poser les bases d’une coopération constructive
entre les donneurs d’ordres et l’ensemble de la
chaîne graphique. Cultiver l’esprit de synthèse
afin de garantir une cohérence visuelle et
graphique sur tous les supports imprimés et/
ou sur des matériels de lecture électronique.

À propos de vous
Public concerné : toute personne appelée à
conseiller, concevoir, proposer, et réaliser des
documents s’inscrivant dans un projet de
communication.
Pré-requis : avoir des appétences pour la
création, la communication visuelle et les outils
numériques.

À propos de nous
Formateurs expérimentés.
Moyens techniques : nos salles sont équipées
de postes de travail, d’un tableau et d’un
vidéoprojecteur.

Les modalités
PÉDAGOGIQUES
Formation théorique et pratique
en présentiel. Support de cours,
exercices pratiques, évaluations.

D’ÉVALUATIONS
Les acquis sont évalués tout au
long de la session lors des multiples
exercices et de l’évaluation de sortie.

D’ORGANISATION
Horaires : 09h00 / 12h30
13h30 / 17h00
Nombre minimum de stagiaires : 3.
Nombre maximum de stagiaires : 5.
Feuilles d’émargements par demi-journée de
présence à signer.
Attributions d’attestations de compétences et de
questionnaire de satisfaction.

Le programme
en détail

PAO
Gestion d’un poste de travail informatique.
Illustrator CC niveau 1.
InDesign CC niveau 1.
Photoshop CC niveau 1.
Illustrator CC niveau 2.
InDesign CC niveau 2.
Photoshop CC niveau 2.
Introduction à la communication.
Les fonctions de la création graphique.
Le code typo, la maquette, les chartes.
Conception et réalisation graphique.
Pré-presse
Étude du dossier de fabrication, la chaîne graphique.
Données variables.
Acrobat.
Contrôle en amont.
Pdf/X.
PitStop.
Pratique de l’imposition.
Le rip et le flux de production.
Colorimétrie.
Chromie et standardisation de la couleur.
Web
PDF Interactif.
EPUB.
Dreamweaver CC niveau 1.
Dreamweaver CC niveau 2.
Création Animation (Animate, Photoshop, etc).
Illustrator graphe.
Illustrator Web.
Photoshop Web.
Mémoire Web.

MODULES
Chaque module est accessible
séparément du cursus long de
714 heures.

DATES
Merci de nous consulter
afin d’établir un planning
de formation.

Le statut « référençable » dans Qualiopi
de notre centre de formation, ouvre la
possibilité à bénéficier de financements
paritaires ou publics.

COORDONNÉES
Siège social
41 rue Barrault
75013 Paris
contact@fcomformation.fr

Divers
Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint).
Projet / Mémoire.
Révisions et CQP blanc.
Préparation aux épreuves du CQP

www.fcomformation.fr

