
Découverte de la PAO

Accompagnement et transformation des usages numériques



Public cible :

▪ Toute personne souhaitant développer des compétences en création graphique et 
art numérique

▪ Toute personne souhaitant s’initier à la publication assistée par ordinateur

Objectifs :

▪ Découvrir les principes et se familiariser aux 3 logiciels phares des métiers de la PAO

▪ Découvrir les réalisations possibles en PAO

▪ S’exercer avec des cas pratiques

Prérequis :

▪ Maîtriser l’environnement Mac et/ou Windows

La suite Adobe comprend les trois logiciels phares de la PAO :

- Photoshop, un logiciel d’imagerie et de design graphique 
permettant de faire de la retouche, du montage photo et 

du dessin.
- InDesign, un logiciel de mise en page pour l’impression 

numérique permettant de mettre en forme différents 
types de contenu pour la création de moodbards, 

portfolios…
- Illustrator, un logiciel vectoriel permettant de créer des 
visuels pour le web et les appareils mobiles comme des 

logos, des icônes, des illustrations, des motifs…

Découverte de la PAO

Niveau :

▪ Débutant

Format :

▪ 42 heures

▪ Temps théorique + temps pratique

▪ En présentiel (découpage en plusieurs sessions)

Vous avez besoin d’une formation sur un seul logiciel ? C’est possible, n’hésitez pas à nous contacter. 



Module – Découverte de la PAO

PHOTOSHOP

Maîtrise de l’environnement global du logiciel
Lancer et quitter Photoshop
Manipuler les différents éléments de l'écran Photoshop
Choisir entre les différents formats d'enregistrement

Caractéristiques d'une image numérique
Modifier la taille ou la résolution d'une image
Modifier le mode d'une image (RVB, CMJN...)

L'organisation et le traitement basique d'un visuel
Gérer les calques, les couches et leur organisation
Modifier les tonalités ou les couleurs d'une image
Modifier les couleurs de premier plan, d'arrière-plan
Utiliser les outils de la sélection (lasso, rectangle de sélection, baguette magique...)
Mémoriser une sélection pour la réutiliser

Transformation d’une image numérique
Utiliser les outils de création (pinceau, rectangle...)
Appliquer un filtre
Remplacer une teinte sélectionnée par une autre teinte
Utiliser les masques (fusion, écrêtage...)

Photomontage et détourage
Dupliquer une sélection d'une image dans un autre image
Utiliser les outils de photomontage (gomme, tampon...)
Utiliser la palette des plumes pour détourer une sélection

INDESIGN

Maîtrise de l’environnement global du logiciel
Lancer et quitter InDesign
Manipuler les différents éléments de l'écran InDesign
Choisir entre les différents formats d'enregistrement

Manipulation du contenu textuel
Intégrer du contenu à un bloc de texte
Police ou un empattement
Importer du texte
Gérer les césures
Modifier l'aspect visuel du texte : police, couleur…

Création du graphisme et des couleurs
Utiliser le nuancier et créer des couleurs
Créer des fonds colorés
Maîtriser les outils de dessin et les outils associés : formes, pinceau...

Importation et images
Importer une image
Modifier proportionnellement une image
Habiller une image avec le texte

Maquette
Créer un chemin de fer
Utiliser les gabarits : créer, appliquer, dupliquer et modifier
Exporter vers différents formats de publication : HTML, PDF, JPEG...
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Création d’une publication riche et structurée
Générer ou utiliser la grille d'alignement et les repères
Numéroter automatiquement les pages
Réduire les espaces entre les lettres et les mots
Définir des styles dans InDesign

ILLUSTRATOR

Maîtrise de l’environnement global du logiciel
Lancer et quitter Illustrator
Manipuler les différents éléments de l'écran Illustrator
Choisir entre les différents formats d'enregistrement

Caractéristiques d'une image numérique
Modifier la taille ou la résolution d'une image
Appliquer des couleurs quadrichromiques (CMJN) ou des couleurs RVB

Organisation et traitement basique d'un visuel
Gérer les calques et leur organisation
Modifier les couleurs d'une image

Outils de dessin
Les formes géométriques
Les tracés à main levée
Les tracés avec la plume

Composition visuelle
Manipuler du texte
Appliquer les masques (fusion, écrêtage...)
Effectuer des tracés complexes (composition visuelle nécessitant l'utilisation 
du Pathfinder)

Motifs et effets
Créer des motifs
Utiliser des filtres artistiques et des filtres d'effets


