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Préparation au TOSA - InDesign
Formation en ligne : personnalisée selon votre niveau évalué à l'entrée en formation

> Public (F/H)

Tout public, Salarié dans le cadre du
CPF, Demandeur d'emploi dans le
cadre du CPF

> Dates

Formation en accès permanent

> Durée

Durée théorique d'apprentissage
pour une connexion d'un mois.
Durée personnalisée.

> Modalités de formation

FOAD, Formation entièrement à
distance

> Coût de la formation

Tarif tout public : 1085,00 euros

> Lieu(x) de la formation

Accès à une plateforme web, non
limité géographiquement

> Contact

GRETA CDMA
	Agence administrative et
commerciale
	21 rue de Sambre et Meuse - 75010
PARIS
	Tél : 01 44 08 87 77
	Fax : 01 47 07 52 14 
	info@cdma.greta.fr
	http://www.cdma.greta.fr

> Votre interlocuteur

Séverine  ESTIVAL
	Coordonnatrice
	Tél 01 45 43 43 25 -  06 21 20 89 12

))) OBJECTIFS

Concevoir et réaliser des documents variés avec un outil de mise en page.
Devenir autonome dans son apprentissage et sa pratique de l'outil.

))) PRÉREQUIS

Pratique courante de l'outil informatique : interface Windows ou Mac Osx.

))) CONTENUS

Selon votre niveau d'entrée évalué par le formateur :
Réaliser une mise en page simple à l'aide des fonctions de base (interface, configuration,
organiser le texte et les images, enregistrer).
ou
Réaliser une mise en page complexe à l'aide des fonctions avancées (feuilles de style, calques,
tableaux).
ou
Structurer et finaliser un document avec des demandes spécifiques (livre, index, impression en
PDF, interactivité).

))) MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Formation en individualisation

))) MOYENS PÉDAGOGIQUES

documents pédagogiques, études de cas, multimédia hors réseaux (EAO, CD-ROM), travaux
pratiques
	Un plan de formation personnalisé.
Des séquences d'apprentissage individuelles.
Des outils et des ressources numériques.
Une évaluation des compétences.

))) MODALITÉS D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

admission après entretien, admission sur dossier
	Transmettre un CV et une lettre de candidature présentant votre projet professionnel afin de
vérifier si la formation est adaptée à votre projet.
Nous vous envoyons ensuite un questionnaire à renseigner afin d'identifier votre niveau d'entrée
et vos besoins.
Enfin nous établissons un Protocole Individuel de Formation (PIF) incluant les objectifs, la durée,
le descriptif et le calendrier de votre formation.

))) RECONNAISSANCE DES ACQUIS

Préparation au TOSA - InDesign

))) INTERVENANT(E)(S)

Professionnel, spécialiste de la mise en page et de la PAO, formé à la formation en
individualisation pour adultes.
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Préparation au TOSA - Photoshop
Formation en ligne : vous avez un projet, le GRETA vous donne les bases nécessaires
pour le réaliser.

 

> Public (F/H)

Tout public, Salarié dans le cadre du
CPF, Demandeur d'emploi dans le
cadre du CPF

> Dates

Formation en accès permanent.

> Durée

Durée théorique d'apprentissage
pour une connexion d'un mois.
	Durée personnalisée

> Modalités de formation

FOAD, Formation entièrement à
distance

> Coût de la formation

Tarif tout public : 1085,00 euros

> Lieu(x) de la formation

Accès à une plateforme web, non
limité géographiquement 

> Contact

GRETA CDMA
	Agence administrative et
commerciale
	21 rue de Sambre et Meuse - 75010
PARIS
	Tél : 01 44 08 87 77
	Fax : 01 47 07 52 14 
	info@cdma.greta.fr
	http://www.cdma.greta.fr

> Votre interlocuteur

Séverine  ESTIVAL
	Coordonnatrice
	Tél 01 45 43 43 25 -  06 21 20 89 12

))) OBJECTIFS

Traiter, retoucher et optimiser les images afin de les exploiter pour l'impression et/ou la
publication numérique.
Devenir autonome dans son apprentissage et sa pratique de l'outil.

))) PRÉREQUIS

- Pratique courante de l'outil informatique : interface Windows ou Mac Osx.
- Posséder un ordinateur et un abonnement au logiciel Photoshop version CS6.

))) CONTENUS

Selon votre niveau d'entrée :
- Réaliser un montage simple avec les outils de sélection et les calques (interface, paramètres
couleurs et géométrie de l'image, outils de dessin, fonction de base des calques et
enregistrement)
OU
- Réaliser et traiter un montage complexe avec les fonctions avancées des calques (paramètres
image, profils, tracés, retouche, modes de fusion, groupe de calques et enregistrement)
OU
- Réaliser et traiter une image à l'aide des fonctions avancées des calques (gestion des tons
directs, composition de calques, automatisation des tâches et enregistrement).

))) MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Formation en individualisation.

))) MOYENS PÉDAGOGIQUES

documents pédagogiques, études de cas, travaux pratiques
	- Un plan de formation personnalisé;
- Des séquences d'apprentissage individuelles;
- Des outils et ressources numériques;
- Une évaluation des compétences.

))) MODALITÉS D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

admission sur dossier
	Transmettre un CV et une lettre de candidature présentant votre projet professionnel afin de
vérifier si la formation est adaptée à votre projet. 

Nous vous envoyons ensuite un questionnaire à renseigner pour évaluer votre niveau d'entrée et
vos besoins.
Enfin nous établissons ensemble un Protocole Individuel de Formation (PIF) incluant les
objectifs, la durée, le descriptif et le calendrier de votre formation.

))) RECONNAISSANCE DES ACQUIS

Préparation au TOSA - Photoshop

))) INTERVENANT(E)(S)

Professionnel, spécialiste de la PAO, de la chromie et de la photogravure, formé à la pédagogie
pour adultes.
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Illustrator, formation en ligne
Formation personnalisée selon votre niveau évalué à l'entrée en formation.

> Public (F/H)

Tout public

> Dates

Formation en accès permanent

> Durée

Durée théorique d'apprentissage
pour une connexion d'un mois.
Durée personnalisée.

> Modalités de formation

FOAD, Formation entièrement à
distance

> Coût de la formation

Tarif tout public : 1085,00 euros

> Lieu(x) de la formation

Accès à une plateforme web, non
limité géographiquement

> Contact

GRETA CDMA
	Agence administrative et
commerciale
	21 rue de Sambre et Meuse - 75010
PARIS
	Tél : 01 44 08 87 77
	Fax : 01 47 07 52 14 
	info@cdma.greta.fr
	http://www.cdma.greta.fr

> Votre interlocuteur

Séverine  ESTIVAL
	Coordonnatrice
	Tél 01 45 43 43 25 -  06 21 20 89 12

))) OBJECTIFS

Concevoir et réaliser tous types de dessins vectoriels.
Devenir autonome dans son apprentissage et sa pratique de l'outil.

))) PRÉREQUIS

Pratique courante de l'outil informatique : interface Windows ou Mac Osx.

))) CONTENUS

Selon votre niveau d'entrée évalué par le formateur :
Réaliser une illustration simple à l'aide des fonctions de base (tracés vectoriels, outils de
sélection, zoom, plume…)
ou
Réaliser des Illustrations plus complexes à l'aide des fonctions avancées (calques, textes, effets,
transparences simples…)
ou
Structurer et finaliser une illustration avec des fonctions spécifiques (distorsion, vectorisation,
masques d'opacités, aspects complexes…)

))) MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Formation en individualisation

))) MOYENS PÉDAGOGIQUES

documents pédagogiques, études de cas, multimédia hors réseaux (EAO, CD-ROM), travaux
pratiques
	Un plan de formation personnalisé.
Des séquences d'apprentissage individuelles.
Des outils et des ressources numériques.
Une évaluation des compétences.

))) MODALITÉS D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

admission après entretien, admission sur dossier
	Transmettre un CV et une lettre de candidature présentant votre projet professionnel afin de
vérifier si la formation est adaptée à votre projet.

Nous vous envoyons ensuite un questionnaire à renseigner afin d'identifier votre niveau d'entrée
et vos besoins.
Enfin nous établissons un Protocole Individuel de Formation (PIF) incluant les objectifs, la durée,
le descriptif et le calendrier de votre formation.

))) RECONNAISSANCE DES ACQUIS

Attestation de compétences

))) INTERVENANT(E)(S)

Professionnel, spécialiste de la PAO et de la vectorisation, formé à l'individualisation et à la
pédagogie pour adultes.
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