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Conseiller(ère) en image 

> Public (F/H)

Tout public

> Dates

Du 24/09/2018 au 01/07/2019

> Durée

136 H (en centre)
	les lundis soir de 17h30 à 21h30

> Modalités de formation

Collectif, Cours du soir, Formation en
présentiel

> Coût de la formation

	Tarif tout public : 2760,80 euros

> Lieu de la formation

GRETA CDMA
	Lycée polyvalent Paul Poiret
	19, rue des Taillandiers - 75011
PARIS

> 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

Sophie CRUZ
	Coordonnatrice
	Tél 01 44 08 87 84
	s.cruz@cdma.greta.fr

))) OBJECTIFS

• S'approprier les savoir-faire et les savoir-être nécessaires à l'exercice du métier de conseiller
en image.
• Comprendre les processus.
• Maîtriser les étapes et les outils de création. (...)

))) PRÉREQUIS

Adultes ayant un intérêt et/ou une expérience dans le stylisme, l'esthétique et la communication.
Une disponibilité est nécessaire pour un travail individuel en dehors des cours.

))) CONTENUS

La formation est constituée des blocs de compétences suivants : 

ACCOMPAGNER UN MODÈLE DANS LA VALORISATION DE SON IMAGE PERSONNELLE
Définir les besoins du client : Accueillir un client - Adopter une posture de conseiller respectant
la déontologie - Énumérer les prestations possibles et leur intérêt - Connaitre tous les aspects
de l'image - Clarifier la demande et les besoins du client avec les outils de diagnostic  - Formuler
les objectifs de la prestation – Proposer le déroulement des séances.
Accompagner le  client : S'assurer de la cohérence  de l'ensemble des propositions avec les
diagnostics, général et spécifiques.-Concevoir des situations d'évaluation encadrées ou en
autonomie de l'appropriation des conseils. - Mobiliser les compétences  des partenaires pour la
réalisation des préconisations. 

VALORISER UN MODÈLE PAR LE STYLE
- Proposer des associations  de couleurs et imprimés adaptées au client. 
- Mettre en valeur la silhouette du client : Dégager les aspects morphologiques  à valoriser -
Équilibrer et harmoniser la silhouette - Identifier les formes, matières, harmonies des couleurs et
des imprimés, les accessoires en cohérence avec les diagnostics, spécifique et général et les
codes communs - Appliquer la procédure morpho style.
-Étudier la garde-robe : Sélectionner et proposer des harmonisations globales en cohérence
avec les diagnostics, spécifique et général et les codes communs 
- Déterminer les  manques permettant de compléter les harmonisations - Classer les manques
par ordre de priorité en vue d'organiser une séance shopping - Proposer une organisation de la
garde-robe - Proposer des transformations, customisations, retouches, réparations des
vêtements du client - Sélectionner les vêtements qui seront jetés et ceux qui seront donnés -
Appliquer la procédure de la séance étude de la garde-robe.
Organiser le  shopping : 
- Accompagner le client aux boutiques présélectionnées - Appliquer la procédure de la séance
shopping - Valider la conformité de la sélection du client aux besoins, lors des essayages -
Proposer des retouches - Suivre la liste des priorités établie durant l'étude de la garde-robe.

VALORISER LE MODÈLE PAR LE MAQUILLAGE / MANUCURE / PARFUM / HYGIÈNE /
SOINS
- Mettre en valeur le visage et les mains du client : (...)

))) MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

 - Apports théoriques
 - Entrainement avec des cas concrets et des mises en situation (...)

))) MOYENS PÉDAGOGIQUES

documents pédagogiques, travaux pratiques

))) MODALITÉS D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

admission sur dossier (...)

))) RECONNAISSANCE DES ACQUIS

Attestation de fin de formation
	certification en cours et relevé des acquis

))) INTERVENANT(E)(S)

Styliste, conseillère en image personnelle

Consulter la fiche complèteRéseau de la formation continue de l'académie de Paris - 27-03-2018
                                                     Contact : info.greta@ac-paris.fr - T 01 44 62 39 00 - http://dafco.scola.ac-paris.fr                                                4/26

https://prfc.scola.ac-paris.fr/DIOGEN/Fiche_Prestation.php?IdPFormation=4420


Créer l'identité de sa boutique, de son atelier

> Public (F/H)

Tout public

> Dates

Du 13/11/2017 au 29/06/2018
	Tous les lundis soirs de 17h30 à
20h30, à l'exclusion des vacances
scolaires.

> Durée

88 H (en centre)

> Modalités de formation

Collectif, Cours du soir, Formation en
présentiel

> Coût de la formation

	Tarif tout public : 1786,40 euros

> Lieu de la formation

GRETA CDMA
	Lycée polyvalent Paul Poiret
	19, rue des Taillandiers - 75011
PARIS

> 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

Sophie CRUZ
	Coordonnatrice
	Tél 01 44 08 87 84
	s.cruz@cdma.greta.fr

))) OBJECTIFS

- Définir un projet de mise en scène d'une boutique, d'un atelier, d'un commerce
- Acquérir les bases de la décoration et du style
- Maîtriser les étapes de la réalisation d'un projet (...)

))) PRÉREQUIS

Etre engagé dans un projet d'ouverture de boutique ou d'atelier.
Avoir l'envie ou la nécessité commerciale de créer ou d'améliorer l'image de son espace de
travail et/ou de vente (retouches, customisation, couture, accessoires, …)
Des notions de dessin seraient un plus
Une disponibilité est nécessaire pour un travail individuel en dehors des séances de formation.
(...)

))) CONTENUS

- Stylisme et créativité
Techniques créatives : planches d'inspiration
    • Les styles, les tendances, la couleur
    • Lumière et éclairage
    • Matières et matériaux
    • Mobilier et accessoires déco
    • Réalisation d'un Moodboard
Développer une réflexion pour l'intégration du commerce dans son environnement
Valoriser son sens de l'esthétique

- Décoration 
 Créer un univers autour d'un service. Développer ses capacités d'analyse et son sens de
l'esthétique
    • Etude préliminaires d'un projet de boutique  A à Z
    • Zoning et display
    • Carnet de croquis, dessins, vitrines et perspectives
    • Paramètres d'implantation (mobilier, linéaire facing et présentation)
    • Dynamiser l'espace et l'organiser de façon cohérente
    • Concevoir et réaliser la décoration et l'aménagement de vitrines
    • Utiliser les vitrines

- Approche Marketing
Définir une cohérence entre l'aménagement et l'activité
Aménager l'espace pour le rendre agréable, convivial, chaleureux et en harmonie avec l'activité
(...)

))) MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Apports théoriques, méthodologiques
Activités guidées de recherches personnelles et collectives 
Exercices pratiques et application des acquis sur cas concrets
A l’issue de la formation les participants seront capables de présenter leur projet avec un book
en support. (...)

))) MOYENS PÉDAGOGIQUES

documents pédagogiques, études de cas, travaux pratiques
	Un achat de matériel est à prévoir par le stagiaire en cours de formation (entre 50 et 150 euros
selon le choix de marque, qualité, etc…) (...)

))) MODALITÉS D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

admission sur dossier
	Transmettre un CV et une lettre de motivation présentant votre projet professionnel avec votre
candidature. (...)

))) RECONNAISSANCE DES ACQUIS

Attestation de compétences
	Evaluations par un jury de professionnels (...)
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Marketing commercial de la Mode
Exploitation et Mise en valeur d'un point de vente.

> Public (F/H)

Tout public

> Dates

Du 04/02/2019 au 07/06/2019

> Durée

42 H (en centre)
	à raison d'une soirée de 3h par
semaine. 14 séances en tout.

> Modalités de formation

Collectif, Cours du soir, Formation en
présentiel

> Coût de la formation

	Tarif tout public : 852,60 euros
	Nous consulter pour les modalités
de paiement

> Lieu de la formation

GRETA CDMA
	Lycée polyvalent Paul Poiret
	19, rue des Taillandiers - 75011
PARIS

> 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

Sophie CRUZ
	Coordonnatrice
	Tél 01 44 08 87 84
	s.cruz@cdma.greta.fr

))) OBJECTIFS

Acquérir les connaissances essentielles du marketing pour 1 point de vente : gérer, manager,
vendre.

))) PRÉREQUIS

Aucun prérequis

))) CONTENUS

Textile Habillement
- Historique de la filière de la mode
- Caractéristiques et objectifs du marketing pour 1 point de vente
- Le produit
- La politique de prix
- Les politiques de distribution
- Politique de communication
- Le merchandising
- La législation

Les acquis de formation sont applicables dans les activités sectorielles :
- accessoires de mode
- lingerie
- mode enfantine
- beauté cosmétique
- mode masculine
- arts de vivre.

))) MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

- Apports théoriques
- Études de cas

))) MOYENS PÉDAGOGIQUES

documents pédagogiques, études de cas

))) MODALITÉS D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

admission sur dossier
	Transmettre un CV et une lettre de motivation présentant votre projet professionnel avec votre
candidature.

))) RECONNAISSANCE DES ACQUIS

Attestation de fin de formation
	et un relevé des acquis

))) INTERVENANT(E)(S)

Consultant et formateur en marketing de la mode, management et gestion
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Histoire de l'art, du mobilier et de l'habitat
Savoir identifier un meuble d'ébénisterie dans son contexte d'architecture intérieure des
origines à nos jours et le situer dans son environnement culturel, artistique, social et
architectural. Cours du soir à l'Ecole Boulle.

> Public (F/H)

Tout public

> Dates

Du 18/09/2017 au 18/06/2018
	Une session par an. Cours le lundi
soir à l'École Boulle de18 heures à
21 heures

> Durée

90 H (en centre)
	Le lundi de 18 heures à 21 heures,
plus des sorties : musée et
expositions

	En 1 an

> Modalités de formation

Collectif, Cours du soir, Formation en
présentiel, Hors temps de travail

> Coût de la formation

Tarif tout public : 990,00 euros

> Lieu de la formation

GRETA CDMA
	ESAA-Ecole Boulle 
	9, rue Pierre Bourdan - 75012
PARIS

> 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

Carole CERIGNAT
	Coordonnatrice
	Tél 01 43 46 25 28
	c.cerignat@cdma.greta.fr

))) OBJECTIFS

- Acquérir la maîtrise des connaissances stylistiques en histoire du mobilier et de l'habitat à
travers les époques et les sociétés et leurs mises en relation comparatives
- Découvrir l'histoire du mobilier, de l'architecture intérieure et de l'habitat, de l'Antiquité à nos
jours
- Situer cette évolution dans son environnement culturel, artistique, social et architectural
- Découvrir les grands créateurs (ébénistes, décorateurs, architectes, architectes d'intérieurs,
ornemanistes) qui ont participé par  la qualité de leurs œuvres et par leur savoir-faire au
rayonnement des arts décoratifs dans tous les domaines de l'environnement habité.
- Définir les courants d'influence qui ont activement participé au renouvellement des formes, des
matières, des fonctions et des mentalités.
- Analyser les typologies de meubles et d'espaces,  savoir les identifier dans leur contexte de
création et préciser leurs caractéristiques techniques, usuelles et stylistiques.
- Découvrir, pour chaque période étudiée, un panorama complet de références artistiques,
architecturales, historiques et sociologiques.
- Apprécier et évaluer la dimension technique, aussi bien qu'esthétique, des réalisations caractér
(...)

))) PRÉREQUIS

Intérêt pour l'histoire et pour les métiers d'art.

))) CONTENUS

- Analyse de l'évolution chronologique des cadres de vie à travers les époques, les civilisations
et la diversité des cultures. 
Cette exploration culturelle s'articule sur les périodes historiques et stylistiques de l'Antiquité
jusqu'à nos jours : Antiquité - Renaissance - XVIIème, XVIIIème, XIXème, XXème siècle -
Époque contemporaine.
et dans les domaines suivants : architecture, architecture intérieure, mobilier, objet, design,
locomotion, mode, joaillerie, arts plastiques.
- Définition des matériaux et des modes de fabrication propres à chaque époque.
- Description approfondie et analyse formelle des éléments constituant l'environnement habité.
- Comparaison de témoignages stylistiques significatifs entre les époques et les civilisations.
- Jumelage des caractéristiques de l'habitat et du mobilier avec les mouvements culturels des
sociétés et de leurs mentalités.

Les cours ont lieu à l'Ecole Boulle + visites de musées et d'expositions.

 (...)

))) MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Apports théoriques. 
Cours magistraux avec projections de documents. 
Visite de musées et expositions.

))) MOYENS PÉDAGOGIQUES

documents pédagogiques, études de cas, travaux pratiques
	Diapositives commentées.
Visite de musée et expositions.

))) MODALITÉS D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

admission après entretien
	Transmettre un CV et une lettre de motivation présentant votre projet professionnel ou artistique
avec votre candidature. (...)

))) RECONNAISSANCE DES ACQUIS

Attestation de fin de formation

))) INTERVENANT(E)(S)

Dominique CHEVALIER, professeur certifié d'histoire de l'art et d'arts appliqués à l'école Boulle
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Le dessin de mode : Croquis et Illustration

> Public (F/H)

Tout public, Public en emploi,
Demandeur d'emploi, Particulier,
individuel

> Dates

Du 03/12/2018 au 18/03/2019

> Durée

42 H (en centre)

> Modalités de formation

Collectif, Cours du soir, Formation en
présentiel

> Coût de la formation

	Tarif tout public : 852,60 euros

> Lieu de la formation

GRETA CDMA
	Lycée polyvalent Paul Poiret
	19, rue des Taillandiers - 75011
PARIS

> 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

Sophie CRUZ
	Coordonnatrice
	Tél 01 44 08 87 84
	s.cruz@cdma.greta.fr

))) OBJECTIFS

Acquérir et maîtriser les bases du dessin de mode, croquis ou illustration :
- Traduire l'essentiel du vêtement;
- Acquérir les différents codes de représentation du corps;
- Réaliser une planche de croquis. (...)

))) PRÉREQUIS

- Avoir un intérêt pour le dessin du corps et du vêtement 
- Aisance et spontanéité du geste
 (...)

))) CONTENUS

Le dessin de mode sert d'expression artistique (illustration) ou traduit une idée créatrice
(croquis).
Croquer son idée autour d'une silhouette décrit un univers et autorise l'ellipse du corps au profit
de l'intention, de la création personnelle.
L'illustrateur est au service du créateur, il précise son propos et amplifie ses émotions.
Illustrateur et créateur sont complémentaires et parfois une seule et même personne.

Ce module peut être complété par KALEDO STYLE V4R1 qui permet de réaliser
numériquement des esquisses stylisées aux esquisses techniques pour les étapes essentielles
du processus de conception pour la création de mode.

COMPÉTENCES

Dessiner le corps :
- Appréhender le corps dans sa forme globale, exercices de schématisation;
- Comprendre le mouvement, travail avec mannequin articulé;
- Repérer les proportions et les points d'équilibre;
- Construire une silhouette.

Réaliser la stylisation :
- Repérer les codes de la mode;
- Créer ses figurines de base;
- Styliser et allonger les silhouettes;
- Exprimer le vêtement, les matières, les textures;
- Dessiner une silhouette habillée, mise en valeur du vêtement, respect des points d'appui,
exprimer le "tombé" du vêtement sur les volumes du corps.

Réaliser une planche de croquis :
- Choix d'un thème, d'une tendance;
- Produire des silhouettes habillées en mouvement; (...)

))) MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

- Documentation iconographique.
- Apports théoriques.
- Recherche documentaire personnelle. (...)

))) MOYENS PÉDAGOGIQUES

documents pédagogiques, études de cas, travaux pratiques

))) MODALITÉS D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

admission sur dossier
	Transmettre un CV et une lettre de motivation présentant votre projet professionnel avec votre
ca (...)

))) RECONNAISSANCE DES ACQUIS

Attestation de compétences

))) INTERVENANT(E)(S)

Mme Catherine LEMONNIER - Maison Courrèges
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Stylisme - création de collection

> SESSION 1

> Public (F/H)

Tout public, Public en emploi,
Demandeur d'emploi, Particulier,
individuel

> Dates

Du 25/09/2018 au 25/06/2019

> Durée

97 H (en centre)

> Modalités de formation

Collectif, Cours du soir, Formation en
présentiel

> Coût de la formation

Tarif tout public : 1969,10 euros

> Lieu de la formation

GRETA CDMA
	Lycée polyvalent Paul Poiret
	19, rue des Taillandiers - 75011
PARIS

> 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

Sophie CRUZ
	Coordonnatrice
	Tél 01 44 08 87 84
	s.cruz@cdma.greta.fr

))) OBJECTIFS

- Acquérir les bases du dessin de mode;
- Connaitre et appliquer  les processus du stylisme et de la créativité;
- Maîtriser les étapes et les outils de création d'une collection;
- Présenter 2 collections de 15 pièces chacune;
- Faire les dessins techniques pour préparer la réalisation des pièces; (...)

))) PRÉREQUIS

- Avoir un intérêt pour le stylisme. 
- Les notions de couture et de dessin seraient un plus. (...)

))) CONTENUS

Bases de silhouette de mode :
- Les proportions du corps et du visage;
- Mise en mouvement: Articulation, poses, face, dos, profil, ¾;
- Dessiner une silhouette habillée : Rendu des matières, tombé, coupe;
- Mise en couleurs et ombres des silhouettes, technique aux crayons de couleurs, feutres.

Stylisme et créativité :
- Choisir une ambiance, une tendance, un univers;
- Reconnaissance des matières;
- Catégorie de création (homme, femme, enfant, sport, ville, soir, lingerie…);
- Déclinaison de l'ambiance: gamme des couleurs, les imprimés, les matières, les finitions, les
points forts, les accessoires, la mise en beauté;
- Connaître les familles et  harmonisation des couleurs;
- Un modèle phare: une silhouette représentative.

Collection :
- Déclinaison de la gamme (haut, bas, pardessus, accessoires);
- Présentation de la collection:  Planches de collections, mise en page des silhouettes en
couleur, échantillons de matières, fournitures, gamme de couleur, imprimés, points forts, dessins
techniques.

Préparer la réalisation :
- Dessin et données techniques des modèles : coupe, finitions, fournitures;
- Proposer un devis, fiche technique d'une pièce. (...)

))) MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

• Apports théoriques.
• Démonstration.  
• Exercices pratiques et application des acquis avec un cas concret.
• Travail individuel et en groupe. 
• Évaluations intermédiaires 
• Remise de supports de cours. Un livret  de 110 pages est remis au fur et à mesure des
chapitres. Il reprend les bases théoriques, les outils, la méthodologie. Il permet un maximum
d'autonomie pour travailler en dehors des cours.
• Remise d'une bibliographie.
 (...)

))) MOYENS PÉDAGOGIQUES

documents pédagogiques, études de cas, travaux pratiques

))) MODALITÉS D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

admission sur dossier
	Transmettre un CV et une lettre de motivation présentant votre projet professionnel avec votre
ca (...)

))) RECONNAISSANCE DES ACQUIS

Attestation de compétences
	- Évaluation par un jury de professionnels. (...)
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Atelier d'illustration 

Cours du soir et en journée à l'école
Estienne, chaque jeudi hors congés
scolaires

> Public (F/H)

Tout public, Salarié, Salarié en
reconversion, Demandeur d'emploi
moins de 26 ans, Demandeur
d'emploi plus de 26 ans, Demandeur
d'emploi dans le cadre du CSP,
Particulier, individuel, Étudiant

> Dates

Du 04/10/2018 au 27/06/2019

> Durée

90 H (en centre)
	Le jeudi soir de 18h00 à 21h00, sauf
pendant les vacances scolaires.
Les deux derniers jeudis sont des
journées pleines.
	En 1 an

> Modalités de formation

Collectif, Cours du jour, Cours du
soir, Formation en présentiel, Hors
temps de travail

> Coût de la formation

Tarif tout public : 1890,00 euros
	Prise en charge des frais de
formation possibles par les
financeurs, selon votre situation. 

> Lieux de la formation

GRETA CDMA
	Ecole Estienne
	18, Bd Auguste Blanqui - 75013
PARIS
	GRETA CDMA
	LGT François Villon
	16 avenue Marc Sangnier - 75014
PARIS

> 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

Corinne FRANKIEL
	Coordonnatrice
	Tél 01 44 08 87 72
	c.frankiel@cdma.greta.fr

))) OBJECTIFS

Concevoir et réaliser des illustrations :
- Conceptualiser un média (contenu textuel, concept, son),
- Imaginer des axes créatifs,
- Choisir des outils adéquats pour la réalisation d'illustrations,
- Réaliser les illustrations .

))) PRÉREQUIS

Bon niveau dessin : présenter obligatoirement un book contenant 10 planches différenciées.
Maîtrise des fondamentaux de la perspective.
Notions d'anatomie humaine et animale.

))) CONTENUS

Analyser un média :
- Extraire les informations permettant de s'approprier le média,
- Élaborer des mots clés pour en extraire les axes créatifs.

Créer une composition à partir d'un média :
- Utiliser les informations et les hiérarchiser;
- Choisir une composition pertinente.

Utiliser une gamme de couleur pour servir un message :
- Élaborer une gamme de couleurs appropriées,
- Choisir les couleurs en fonction de l'ambiance et de la situation choisies,
- Réaliser les couleurs à l'aide des outils choisis (dont numériques).

Identifier et utiliser les techniques du dessin :
- Anatomie, proportions, lumière, espaces et modes de représentation.

Définir un style graphique :
- Rechercher des personnages,
- Rechercher des lieux,
- Rechercher des expressions corporelles, 
- Rechercher des expressions du visage.
 (...)

))) MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Ateliers de travaux pratiques.
Sujets d'observation et d'imagination.
Carnet de croquis.
Mise en pratique des moyens de représentation en atelier, séances en extérieur.

))) MOYENS PÉDAGOGIQUES

documents pédagogiques, études de cas, travaux pratiques
	Documents pédagogiques, études de cas, travaux pratiques.
L'achat de petit matériel de dessin est à prévoir pour la formation.

))) MODALITÉS D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

admission après entretien, admission sur dossier
	Transmettre un CV et une lettre de motivation présentant votre projet professionnel avec votre
candidature.
N'hésitez pas à nous contacter au sujet des modalités de financement.

))) RECONNAISSANCE DES ACQUIS

Attestation de fin de formation
	Relevé d'acquis.

))) INTERVENANT(E)(S)

Fabien DOULUT, illustrateur, designer, et graphiste.
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Dessin de perspective à main levée 
Dessin de projet

Cours du soir

> Public (F/H)

Tout public

> Dates

Du 09/11/2018 au 05/04/2019
	Sauf  pendant les périodes de
vacances scolaires.

> Durée

54 H (en centre)
	Le mercredi de 18h00 à 21h00.

> Modalités de formation

Collectif, Cours du soir, Formation en
présentiel, Hors temps de travail

> Coût de la formation

Tarif tout public : 1026,00 euros
	Financement individuel, nous
consulter.

> Lieu de la formation

GRETA CDMA
	Ecole supérieure des arts appliqués
Duperré 
	11 rue Dupetit Thouars - 75003
PARIS

> 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

Jessica  VINOT
	Coordonnatrice
	Tél 01 43 46 72 56
	j.vinot@cdma.greta.fr

))) OBJECTIFS

Acquérir les principes de base de la perspective.
Représenter des objets et volumes dans un espace donné. 
Exprimer l'atmosphère sensible d'un sujet traité en perspective.

))) PRÉREQUIS

Avoir de préférence une pratique régulière du dessin.

))) CONTENUS

Apports théoriques.
Représentation d'objets et volumes à partir de leur observation directe ou leur schéma
technique.
Représentation de textures et rendus des matériaux.
Travail sur la lumière : ombres et relief.
Croquis, exercices de dessin à main levée.
Acquisition des notions élémentaires de perspective et applications sur des volumes simples.
Thèmes de recherche : architecture, objets d'art, mobilier, perspective d'espaces, décoration
intérieure, design. 

))) MOYENS PÉDAGOGIQUES

documents pédagogiques, travaux pratiques

))) MODALITÉS D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

admission sur dossier
	Transmettre un CV et une lettre de motivation présentant votre projet professionnel avec votre
candidature.

))) RECONNAISSANCE DES ACQUIS

Attestation de fin de formation

))) INTERVENANT(E)(S)

Cours du soir : M. João Vilhena, artiste, concepteur-dessinateur.
Cours du samedi : M. Dominique Chevalier, ancien professeur certifié arts appliqués.
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Elaborer son projet en arts appliqués

> Public (F/H)

Tout public
	Avoir une pratique régulière du
dessin

> Dates

Du 10/11/2018 au 06/04/2019
	Sauf pendant les périodes de
vacances scolaires.

> Durée

54 H (en centre)
	Le jeudi de 18h00 à 21h00. 

> Modalités de formation

Collectif, Cours du soir, Formation en
présentiel, Hors temps de travail

> Coût de la formation

Tarif tout public : 1026,00 euros
	Financement individuel, nous
consulter.

> Lieu de la formation

GRETA CDMA
	Annexe de l’École Duperré
	44, rue Dussoubs - 75002 PARIS

> 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

Jessica  VINOT
	Coordonnatrice
	Tél 01 43 46 72 56
	j.vinot@cdma.greta.fr

))) OBJECTIFS

- Acquérir des outils graphiques et colorés appropriés à la traduction des formes et des couleurs;
- Chercher sa propre écriture afin de développer votre processus créatif dans un projet en arts
appliqués;
- Répondre au cahier des charges d'un projet;
- Explorer des pistes de réflexion pour la mise en forme plastique et la réalisation d'un book.

))) PRÉREQUIS

Avoir une pratique régulière du dessin ou avoir suivi un module d'initiation de dessin.

))) CONTENUS

Exploration des arts appliqués par des études de cas :
- Développement d'un projet de l'esquisse à une proposition plastique aboutie;
- Études des qualités expressives propres au dessin, la couleur et la matière;
- Dessins, maquettes, perspective, photos, adaptés aux différents domaines d'expression
plastique;
- Mise en œuvre des différentes techniques graphiques et colorées;
- Suivi d'un dossier personnel élaboré par le stagiaire et préparation à l'argumentation des
projets.

))) MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Sujets d'observation et d'imagination.
Apport de bases théoriques.
Mise en pratique des moyens de représentation en atelier et séances en extérieur sur site ou
musée.

))) MOYENS PÉDAGOGIQUES

documents pédagogiques, études de cas, travaux pratiques

))) MODALITÉS D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

Transmettre un CV et une lettre de motivation présentant votre projet professionnel avec votre
candidature.

))) RECONNAISSANCE DES ACQUIS

Attestation de fin de formation
	Relevé d'acquis.

))) INTERVENANT(E)(S)

Michelle Salmon, plasticienne et formatrice.
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Développer sa pratique des arts plastiques

> Public (F/H)

Tout public

> Dates

Du 17/11/2018 au 25/05/2019
	Sauf pendant les périodes de
vacances scolaires.

> Durée

54 H (en centre)
	Tous les samedis de 9h à 12h.

> Modalités de formation

Collectif, Cours le week-end,
Formation en présentiel

> Informations inscription

Une liste de fournitures vous sera
communiquée avant le début de la
formation, elles ne sont pas
comprises dans le tarif (coût
approximatif du matériel : 120€). 
Le port d'un tablier est conseillé.

> Coût de la formation

Tarif tout public : 1026,00 euros
	Financement individuel, nous
consulter.

> Lieu de la formation

GRETA CDMA
	ESAA-Ecole Boulle 
	9, rue Pierre Bourdan - 75012
PARIS

> 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

Jessica  VINOT
	Coordonnatrice
	Tél 01 43 46 72 56
	j.vinot@cdma.greta.fr

))) OBJECTIFS

Expérimenter les capacités picturales des outils et matériaux pour s'approprier de nouveaux
gestes
Analyser et interpréter les sources d'inspiration proposées pour réaliser une œuvre picturale
Approfondir ses capacités picturales d'expression et enrichir son univers culturel en s'inspirant
de la dialectique graphique d'artistes de référence

))) CONTENUS

Expérimentation et travail des textures et des couleurs, du mouvement et des masses, de l'aplat
et du trait pour appréhender de nouveaux gestes.
Variations des supports et des formats, utilisation de divers matériaux : graphite, fusain,
acrylique, craie, encre de Chine, encres, etc.
Développement de démarches créatives à l'aide d'un carnet de recherche et d'inspiration.
Analyse de sa production artistique en vue de perfectionner ses capacités créatives.
Travail de recherches thématiques autour de la dialectique d'artistes de référence.

))) MOYENS PÉDAGOGIQUES

travaux pratiques

))) MODALITÉS D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

admission sur dossier
	Transmettre un CV et une lettre de motivation présentant votre projet professionnel avec votre
candidature.

))) RECONNAISSANCE DES ACQUIS

Attestation de fin de formation

))) INTERVENANT(E)(S)

Nathalie Sartor, Plasticienne.
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Gravure ornementale
avec burin et outils coupants 

> Public (F/H)

Tout public

> Dates

Du 03/09/2018 au 30/06/2019
	Le samedi de 9h à 16h.

> Durée

92 H (en centre)

> Modalités de formation

Cours le week-end, Formation en
présentiel

> Coût de la formation

Tarif tout public : 1150,00 euros

> Lieu de la formation

GRETA CDMA
	ESAA-Ecole Boulle 
	9, rue Pierre Bourdan - 75012
PARIS

> 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

Carole CERIGNAT
	Coordonnatrice
	Tél 01 43 46 25 28
	c.cerignat@cdma.greta.fr

))) OBJECTIFS

Acquérir une connaissance théorique et pratique de la gravure ornementale.  Comprendre les
enjeux de ce métier dans la diversité des objets faisant appel à cette technique : bijoux,
orfèvrerie, mobilier ( meuble Boulle, gravure sur marqueterie) objets de petite taille.

))) PRÉREQUIS

Bonne expérience professionnelle,  niveau CAP bijoutier-joaillier, ciseleur.
Aptitudes artistiques et gestuelles.

))) CONTENUS

Préparation des outils :
- emmancher ses outils.
- affûter les différents outils du graveur.
Manier les différents outils de gravure : burins, burin à lettre, échoppes, onglettes.
Repérer les différentes techniques : travail au trait, champlevé, ramolayé, gravure de lettres.
Préparation du support et transfert du dessin.
Aborder les différents supports de travail.
Aborder les différents métaux (laiton horloger, cuivre, argent, or, acier, étain, etc.).

))) MODALITÉS D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

admission après entretien
	Transmettre un CV et une lettre de motivation présentant votre projet professionnel avec votre
candidature.

))) RECONNAISSANCE DES ACQUIS

Attestation de fin de formation

))) INTERVENANT(E)(S)

Marc ROBERT, professeur à l'École Boulle
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Modelage 
Modeler et travailler la terre.
Développer des compétences techniques en modelage de terre, avec un sculpteur
professionnel, à l'Ecole Boulle.
Formation adaptée aux sculpteurs, ébénistes, staffeurs, graveurs, tailleurs de pierre.
Apprendre à modeler.
Modelage ornemental, lié à la sculpture sur bois et au patrimoine> Public (F/H)

Tout public, Public en emploi,
Artisan, Agent de la fonction
publique, Salarié, Salarié dans le
cadre du plan de formation, Public
sans emploi, Demandeur d'emploi,
Autre public, Particulier, individuel

> Dates

Du 16/04/2018 au 20/04/2018
	Un parcours par an. 

> Durée

45 H (en centre)
	Du lundi au vendredi, de 9h à17h, à
l'Ecole BOULLE

> Modalités de formation

Collectif, Cours du soir, Formation en
présentiel, Hors temps de travail
	En situation de travail : à partir de
modèles en plâtre, progression dans
les difficultés techniques,
identification des styles et de leurs
caractéristiques.

> Coût de la formation

Tarif tout public : 540,00 euros
	Outillage personnel à prévoir : une
gamme d'ébauchoirs pour environ 15
euros.

> Lieu de la formation

GRETA CDMA
	ESAA-Ecole Boulle 
	9, rue Pierre Bourdan - 75012
PARIS

> 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

Carole CERIGNAT
	Coordonnatrice
	Tél 01 43 46 25 28
	c.cerignat@cdma.greta.fr

))) OBJECTIFS

Apprendre à modeler la terre.
Maîtriser le matériau terre et l'outillage.
Apprendre à monter un volume par ajout de matière.
Acquérir la notion de volume pour l'appliquer à la taille du bois, de la pierre, ...
Analyser les différents styles au travers de modèles en plâtre. (...)

))) PRÉREQUIS

Pratique du dessin ou des arts plastiques.
Ouvert aux débutants en modelage.
Avoir le sens de l'observation ou aimer dessiner ou avoir un intérêt pour l'ornement.
Sculpteurs, doreurs, repareurs, restaurateurs de mobilier, graveurs, staffeurs, tailleurs de pierre
... sont les bienvenus.  (...)

))) CONTENUS

Contenu de la formation : 
Le modelage est une étape préparatoire à la sculpture ornementale.
Pédagogie adaptée au stagiaire.
En fonction du niveau du stagiaire, acquérir des compétences de modeleur et de sculpteur
ornemaniste :
- Comprendre les étapes nécessaire au modelage.
- Analyser des plans et leurs passages.
- Faire l'examen des modelés.
- Utiliser les outils adaptés à l'ornement.
- Faire une étude comparative des styles.
- Appréhender les différentes techniques d'armature.
- Modeler : monter un volume en terre avec utilisation raisonnée de l'outillage.
- Restaurer : être informé sur les procédés de compléments des manques en restauration.
 (...)

))) MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Travail personnalisé , progression individualisée, pédagogie adaptée au stagiaire.

Exposés théoriques, démonstrations et mises en pratique des techniques. (...)

))) MOYENS PÉDAGOGIQUES

documents pédagogiques, études de cas, travaux pratiques
	Lieu de formation : atelier de modelage de l'Ecole Boulle.
Atelier de modelage, équipé de plans de travail, de supports pour les modèles en plâtres, de
casiers pour stocker les ouvrages en cours, etc ... (...)

))) MODALITÉS D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

admission après entretien, admission après test
	Transmettre un CV et une lettre de motivation présentant votre projet professionnel avec votre
candidature.
Vous pouvez joindre à votre candidature,  le cas échéant, des photos de vos réalisations ou
votre book présentant vos croquis et ou vos carnets de dessins.
Test de positionnement pédagogique en dessin et en modelage, en vue d'une progression
pédagogique personnalisée.
Voir également nos formations de " dessin d'ornement " , de " sculpture " et le " stage de sculptu
(...)

))) RECONNAISSANCE DES ACQUIS

Attestation de compétences
	Relevé des acquis de la formation.

))) INTERVENANT(E)(S)

Eric BROHAN, sculpteur ornemaniste
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Sculpture Ornementale sur Bois

> SESSION 1

> Public (F/H)

Tout public

> Dates

Du 24/09/2018 au 31/05/2019
	Une session par an.

> Durée

119 H (en centre)
	Samedi de 9h à17h à l'Ecole Boulle.
	En 1 an

> Modalités de formation

Collectif, Cours du jour, Cours le
week-end, Formation en présentiel

> Coût de la formation

Tarif tout public : 1785,00 euros
	Outillage personnel : un jeu de 30
gouges, décrites par le formateur, à
prévoir. 
Coût prévisionnel de l'investissement
en outillage de sculpture personnel
estimé à environ 650 euros.
Bois fourni.
Les réalisations appartiennent aux
stagiaires à l'issue de la formation.

> Lieu de la formation

GRETA CDMA
	ESAA-Ecole Boulle 
	9, rue Pierre Bourdan - 75012
PARIS

> 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

Carole CERIGNAT
	Coordonnatrice
	Tél 01 43 46 25 28
	c.cerignat@cdma.greta.fr

))) OBJECTIFS

- Acquérir et développer des compétences en sculpture sur bois, appliquées à l'ornementation :
meubles, bronze, architecture;
- Maîtriser la coupe des différentes essences de bois;
- Savoir identifier le style du modèle à exécuter;

))) PRÉREQUIS

Maitrise du dessin d'ornement et du modelage.

))) CONTENUS

- Initiation à l'affûtage des outils;
- Analyse et contrôle de la coupe du bois;
- Approche chronologique des étapes de sculpture en volume;
- Observation de la ligne et du volume à partir d'un plâtre pour réaliser des ornements simples
ou de styles.

))) MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Pédagogie adaptée au stagiaire.
Démonstrations et mises en pratique des techniques.

))) MOYENS PÉDAGOGIQUES

études de cas, travaux pratiques
	Atelier de sculpture équipé d'établis, du matériel professionnel nécessaire à l'affûtage, du
matériel de serrage.
Fourniture du bois pour la réalisation des ouvrages.
Accès à la gypsothèque: plusieurs centaines de moulages en plâtre.

))) MODALITÉS D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

admission après entretien
	Transmettre un CV et une lettre de motivation présentant votre projet professionnel.
Vous pouvez joindre à votre candidature des photos de vos réalisations, vos croquis, vos
carnets de dessins.

))) RECONNAISSANCE DES ACQUIS

Attestation de compétences

))) INTERVENANT(E)(S)

Patrick Blanchard, sculpteur ornemaniste professionnel
Eric Brohan, sculpteur ornemaniste professionnel
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Dessin à main levée pour décors d'ameublement
Développer des compétences professionnelles en dessin à main levée et présenter ses
projets décoratifs.
Le plaisir d'apprendre en douceur le dessin.
Acquérir la technique du croquis et valoriser ses projets décoratifs.
Utiliser les différents outils d'expression plastique.
Choisir et argumenter ses choix et ses propositions.> Public (F/H)

Tout public, Agent de la fonction
publique, Artisan, Formateur, Salarié,
Demandeur d'emploi, Particulier,
individuel

> Dates

Du 08/01/2018 au 19/02/2018
	session unique. Rentrée en janvier.
1 jour par semaine.

> Durée

42 H (en centre)
	6 lundi, entre janvier et mars.
Formation en 2 mois.

> Modalités de formation

Collectif, Cours du jour, Formation en
présentiel, Hors temps de travail

> Coût de la formation

Tarif tout public : 617,40 euros

> Lieux de la formation

GRETA CDMA
	LGT François Villon
	16 avenue Marc Sangnier - 75014
PARIS
	GRETA CDMA
	Agence administrative et
commerciale
	21 rue de Sambre et Meuse - 75010
PARIS

> 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

Julien  BOGARD
	Coordonnateur
	Tél 01 45 43 20 90
	j.bogard@cdma.greta.fr

))) OBJECTIFS

Acquérir les techniques de dessin.
Représenter par le dessin des décors d'ameublement : sièges, rideaux, coussins, éléments de
décors, tapis de table, ...
S'initier au processus de création personnelle.
Gérer l'harmonie des volumes et des couleurs.
Oser dessiner des croquis afin de rendre ses projets séduisants.
Communiquer son idée par le dessin afin que le client visualise le projet. (...)

))) PRÉREQUIS

Tout public ayant une sensibilité au dessin, à la tapisserie d'ameublement, au textile, au décor,
...
Sens de l'observation.
Goût pour les belles choses.

))) CONTENUS

Cette formation apporte des compétences professionnelles nécessaires au métier de tapissier
d'ameublement décorateur, d'ensemblier, artisan d'art, de scénographe, ...

Dessin à main levée pour décors d'ameublement : 42 heures .

- travail d'observation d'objets en atelier.
- acquérir les notions élémentaires de cadrage, proportions, ombre, lumière et perspective.
- expérimenter les différentes techniques : crayons, fusain, encre, aquarelle, ...
- connaitre la mise en valeur.
- analyser des formes, des plis, des creux et des constructions en volume.
- rechercher par le " traité " des tissus, la lisibilité des motifs malgré leur déformation : plis du
rideau, volume du fauteuil, ...
- comprendre la théorie de la couleur et sa mise en pratique.
- libérer le geste.
- développer un style personnel.
- créer et mettre en situation des décors.
 (...)

))) MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Exposés théoriques et techniques.
Progression pédagogique de sujets simples vers des sujets plus complexes.
Expérimentation de divers outils et techniques, crayon, fusain, aquarelle, ... afin de tester
différents rendus.
Formation en 2 mois.

Prévoir l'achat de matériel et de fournitures d'arts graphiques. Une liste vous sera remise lors d
(...)

))) MOYENS PÉDAGOGIQUES

documents pédagogiques, études de cas, travaux pratiques
	Analyse et correction des croquis et des dessins du stagiaire par le formateur.

))) MODALITÉS D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

admission après entretien
	Transmettre un CV et une lettre de motivation présentant votre projet professionnel avec votre
candidature.
Vous pouvez joindre des photographies de vos réalisations à votre dossier de candidature. (...)

))) RECONNAISSANCE DES ACQUIS

Attestation de fin de formation
	Relevé des acquis de la formation.

Consulter la fiche complèteRéseau de la formation continue de l'académie de Paris - 27-03-2018
                                                     Contact : info.greta@ac-paris.fr - T 01 44 62 39 00 - http://dafco.scola.ac-paris.fr                                                17/26

https://prfc.scola.ac-paris.fr/DIOGEN/Fiche_Prestation.php?IdPFormation=12055


Dessin à main levée pour décors d'ameublement :
perfectionnement
Représenter, en couleur, un espace et son mobilier.
Perfectionner ses compétences professionnelles en dessin à main levée et présenter ses
projets décoratifs.
Optimiser l'utilisation de différents outils d'expression plastique et les adapter à
l'ambiance déterminée.
Choisir et argumenter ses choix et ses propositions.
Concevoir  et mettre en situation un décor. 
Le plaisir de dessiner. 

> Public (F/H)

Tout public, Agent de la fonction
publique, Artisan, Formateur, Salarié,
Salarié dans le cadre du CIF,
Demandeur d'emploi, Particulier,
individuel

> Dates

Du 11/06/2018 au 26/06/2018
	Session unique. 42 heures. 7 heures
par jour. 
Formation en 3 semaines = lundi et
mardi, en juin.

> Durée

42 H (en centre)
	Formation sur 2 mois.

> Modalités de formation

Collectif, Cours du jour, Formation en
présentiel, Hors temps de travail

> Informations inscription

Merci d'envoyer votre CV et votre
lettre de motivation, présentant votre
projet professionnel à :
j.bogard@cdma.greta.fr
Vous pouvez joindre des
photographies de vos réalisations à
votre dossier de candidature.
Après étude de votre dossier, un
entretien vous sera proposé.

> Coût de la formation

Tarif tout public : 617,40 euros

> Lieux de la formation

GRETA CDMA
	Agence administrative et
commerciale
	21 rue de Sambre et Meuse - 75010
PARIS
	GRETA CDMA
	LGT François Villon
	16 avenue Marc Sangnier - 75014
PARIS

> 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

Julien  BOGARD
	Coordonnateur
	Tél 01 45 43 20 90
	j.bogard@cdma.greta.fr

))) OBJECTIFS

Perfectionner ses techniques de dessin.
Représenter par le dessin des décors d'ameublement et des sièges, rideaux, coussins, éléments
de décors, tapis de table, ...
Développer un processus de création personnelle.
Optimiser l'harmonie des volumes et des couleurs.
Communiquer son idée par le dessin afin que le client visualise le projet. (...)

))) PRÉREQUIS

Avoir une pratique du dessin à vue.
Etre initié à la perspective et au croquis d'espace.
Avoir expérimenté différentes techniques graphiques et picturales : crayons, fusain, acrylique,
aquarelle, pastels, ... 
Sens de l'observation et sensibilité au dessin, à la tapisserie d'ameublement, au mobilier, au tex
(...)

))) CONTENUS

Cette formation permet de développer ses compétences professionnelles nécessaires au métier
de tapissier d'ameublement décorateur, ensemblier, ébéniste, artisan d'art, scénographe, ...

Objectif : Représenter un espace et son mobilier en couleur.

Dessin à main levée pour décors d'ameublement, niveau perfectionnement : 42 heures .

- travail d'observation d'objets en atelier puis à l'extérieur.
- développer les notions fondamentales de choix de cadrage et de construction de perspective,
en s'adaptant aux contraintes.
- construire selon la perspective et assurer la cohérence entre les espaces et les volumes.
- travailler les différents types de traits et optimiser l'utilisation de différentes techniques :
crayons, fusain, encre, aquarelle, ...
- développer la mise en valeur en fonction de l'éclairage de la scène.
- s'exprimer en adaptant la théorie de la couleur et sa mise en oeuvre.
- travailler la texture et le détail. (...)

))) MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Exposés théoriques et techniques.
Progression pédagogique, traitement de sujets de plus en plus complexes.
Travail final sur un projet personnel, choisi en accord avec le formateur.
Optimisation de l'utilisation de divers outils et techniques, crayons, fusain, aquarelle, ... afin de
tester différents rendus. (...)

))) MOYENS PÉDAGOGIQUES

documents pédagogiques, études de cas, travaux pratiques
	Analyse et correction des croquis et des dessins du stagiaire par le formateur. (...)

))) MODALITÉS D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

admission après entretien, admission sur dossier
	Transmettre un CV et une lettre de motivation présentant votre projet professionnel avec votre
ca (...)

))) RECONNAISSANCE DES ACQUIS

Attestation de fin de formation (...)
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Dessin de bijoux à main levée
Apporter des compétences professionnelles nécessaires au métier de bijoutier, joaillier,
fantaisie, …
Permettre l'élaboration de nouvelles collections, présenter différents modèles à sa
clientèle, transmettre sa demande auprès de collaborateurs. 

> Public (F/H)

Artisan, Salarié, Demandeur
d'emploi, Particulier, individuel
	Professionnels du secteur :
Bijoutiers, orfèvres, graveurs,
joailliers, horlogers, sertisseurs,
ciseleurs

> Dates

Du 08/02/2018 au 31/05/2018
	Cours du soir de 18h00 à 21h00 le
jeudi

> Durée

36 H (en centre)

> Modalités de formation

Collectif, Cours du soir, Formation en
présentiel

> Coût de la formation

Tarif tout public : 720,00 euros

> Lieu de la formation

GRETA CDMA
	ESAA-Ecole Boulle 
	9, rue Pierre Bourdan - 75012
PARIS

> 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

Carole CERIGNAT
	Coordonnatrice
	Tél 01 43 46 25 28
	c.cerignat@cdma.greta.fr

))) OBJECTIFS

À partir d'un cahier des charges et/ou d'un projet de création, être capable de dessiner son
modèle de bijou :
- Représenter son bijou à main levée dans différentes vues en perspective;
- Savoir dessiner devant un client et à échelle;
- Acquérir les techniques de dessin de bijoux;
- Acquérir les différentes perspectives utilisées pour le dessin de bijoux;
- Représentation de bijoux;
- S'initier aux processus de recherches et de créations personnelles;
- Gérer l'harmonie des volumes et du rendu : mise en valeur;
- Dessiner des croquis et esquisses pour des présentations client;
- Communiquer son idée par le dessin afin que le client et/ou le fabriquant visualise(nt) le projet;

))) PRÉREQUIS

- Avoir le sens de l'observation.
- Prendre plaisir à dessiner.
- Avoir la perception des volumes et de l'espace.

))) CONTENUS

- Présentation de la discipline;
- Description du processus d'un bureau d'étude et des étapes de création d'un bijou;
- Démonstration et expérimentation des différents médiums;
- Travail du tracé et de la gestuelle (précision et qualité graphique);
- Connaitre la mise en valeur;
- Les différents modes de présentation;
- Application des différentes perspectives;
- Développer son style personnel (signature);
- Composition d'une planche de proposition d'un modèle de bijou avec ses détails, en vu de le
présenter au potentiel client.

Différentes réalisations :
- Un bracelet;
- Une bague;
- Projets personnels des stagiaires.

))) MOYENS PÉDAGOGIQUES

Apport théorique et travaux pratiques
Analyse et correction des croquis et des dessins du stagiaire par le formateur

))) MODALITÉS D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

admission après entretien
	Transmettre un CV et une lettre de motivation présentant votre projet professionnel avec votre
candidature.

))) RECONNAISSANCE DES ACQUIS

Attestation de fin de formation

))) INTERVENANT(E)(S)

Aurélie Jimenez, formatrice en bijouterie-joaillerie
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Atelier d'initiation Broderie d'art

Cours du soir

> Public (F/H)

Artisan, Salarié, Demandeur
d'emploi, Particulier, individuel
	Professionnels du secteur :
Bijoutiers, orfèvres, graveurs,
joailliers, horlogers, sertisseurs,
ciseleurs

> Dates

Du 08/10/2018 au 13/05/2019
	Tous les lundis soir de 18h30 à
21h00.
Interruption pendant les congés
scolaires.

> Durée

55 H (en centre)
	Formation personnalisée.

> Modalités de formation

Collectif, Cours du soir, Formation en
présentiel, Individualisé

> Coût de la formation

Tarif tout public : 770,00 euros

> Lieu de la formation

GRETA CDMA
	LP régional de la Mode Octave
Feuillet
	9 rue Octave FEUILLET - 75016
PARIS

> 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
	s.estival@cdma.greta.fr

))) OBJECTIFS

Concevoir et réaliser des motifs élaborés en broderie main.

))) PRÉREQUIS

Habileté et dextérité manuelle.

))) CONTENUS

Techniques de broderie main à l'aiguille et au crochet Lunéville.
- Broderie traditionnelle : différents points de ligne, points de surface, points fantaisie.
- Broderie Haute Couture : pose de paillettes et de perles, technique Lunéville.

))) MOYENS PÉDAGOGIQUES

travaux pratiques
	Fournitures utilisées : coton mouliné, laine, rayonne, perles, paillettes, ganses et soutaches. 
Atelier professionnel équipé. 

))) MODALITÉS D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

admission après entretien, admission sur dossier
	Transmettre un CV et une lettre de motivation présentant votre projet professionnel avec votre
candidature.

))) RECONNAISSANCE DES ACQUIS

Attestation de fin de formation

))) INTERVENANT(E)(S)

Mme Catherine Quillet : Professeur de Broderie (cours du jour)
Mme Clothilde Ménard : Professeur de Broderie (cours du soir)
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Atelier d'initiation aux techniques de la maille (initiation
au crochet et au tricot)

> Public (F/H)

Tout public

> Dates

Du 05/11/2018 au 31/05/2019
	Le lundi soir de 18h à 20h30.
Dates prévisionnelles.

> Durée

30 H (en centre)

> Modalités de formation

Collectif, Cours du soir, Formation en
présentiel, Individualisé

> Coût de la formation

Tarif tout public : 600,00 euros
	Le tarif comprend également la
matière d'oeuvre et les aiguilles et
crochets.

> Lieu de la formation

GRETA CDMA
	Ecole supérieure des arts appliqués
Duperré 
	11 rue Dupetit Thouars - 75003
PARIS

> 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

Carole CERIGNAT
	Coordonnatrice
	Tél 01 43 46 25 28
	c.cerignat@cdma.greta.fr

))) OBJECTIFS

- Acquérir les bases du tricot et/ou du crochet, maîtriser les outils;
- Réaliser des modèles simples imposés.

))) PRÉREQUIS

- Habileté manuelle, dextérité.
- Acuité visuelle.
- Patience.

))) CONTENUS

Présentation et définition de la maille :
- Différencier maille (tricot/crochet) et chaîne et trame (tissage).
- Spécificités et atouts de la maille.
- Petit historique du tricot et du crochet.

Présentation des outils :
- Correspondances fils/aiguilles-crochets;
- Définition du poids des fils.

Propriétés et particularités des différentes matières :
- Matières animales, végétales, synthétiques;
- Appréhender les textures (fils secs, pelucheux, rêches, doux).

Bases du tricot et du crochet, mailles et points simples :
- Tricot : monter les mailles, maille endroit, maille envers, point mousse, point jersey;
- Crochet : faire une chaînette, maille en l'air, maille coulée, maille serrée, bride.

Production d'échantillons :
- Expérimenter différents fils, différentes tailles d'aiguilles et crochets;
- Combiner différents points.

Réalisation de modèles simples imposés :
- Tricot : écharpe ou snood, mitaine, bonnet ou sac;
- Crochet : écharpe, sac, coussin.

))) MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Théorie et pratique.
Démonstrations.

))) MOYENS PÉDAGOGIQUES

documents pédagogiques, travaux pratiques
	Travaux pratiques (échantillons).
Supports explicatifs.
Apports théoriques, corrections.
Le matériel de base (aiguilles, crochets, laines) est fourni et reste votre propriété après la
formation.

))) MODALITÉS D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

admission après entretien
	Transmettre un CV et une lettre de motivation présentant votre projet professionnel avec votre
candidature.

))) RECONNAISSANCE DES ACQUIS

Attestation de fin de formation

))) INTERVENANT(E)(S)

Catherine Lemonnier, formatrice et professionnelle en activité (styliste maille).
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Ebénisterie : parcours découverte, niveau 1
Acquérir des compétences professionnelles en ébénisterie.
Cours du soir et du samedi, à l'Ecole Boulle.

> Public (F/H)

Tout public, Agent de la fonction
publique, Formateur, Salarié, Salarié
dans le cadre du plan de formation,
Demandeur d'emploi, Particulier,
individuel

> Dates

Du 15/09/2018 au 12/04/2019
	Un parcours par an
2 soirs par semaine de 18 heures à
21 heures + 19 samedis de 9 heures
à 17 heures, sauf pendant les
vacances scolaires de la zone C.

> Durée

254 H (en centre)
	En 1 an

> Modalités de formation

Collectif, Cours du soir, Cours le
week-end, Formation en présentiel,
Hors temps de travail
	Parcours d'octobre à avril, le soir et
le samedi, à l'Ecole Boulle.

> Coût de la formation

Tarif tout public : 3378,20 euros

> Lieu de la formation

GRETA CDMA
	ESAA-Ecole Boulle 
	9, rue Pierre Bourdan - 75012
PARIS

> 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

Loïc LESVIGNES
	Coordonnateur
	Tél 01 43 46 23 42
	l.lesvignes@cdma.greta.fr

))) OBJECTIFS

Découvrir le métier d'ébéniste et ses fondamentaux techniques.
Acquérir des compétences professionnelles en ébénisterie.

Ce parcours de découverte de l'ébénisterie s'articule en 3 modules :

 - Découvrir le travail du bois à travers un atelier pratique
 - S'initier au dessin de construction des meubles (...)

))) CONTENUS

Ce parcours de découverte de l'ébénisterie s'articule en 3 modules :

1 - Découverte de l'ébénisterie : atelier ébénisterie pratique : 133 heures
- affûtage des outils
- travail du bois massif : les assemblages
- préparation des placages et débit,
- réalisation de frisages et jeux de fond,
- pose de filets,
- placage sur supports plans,
- préparation d'une surface en vue d'une finition (cirée et/ou vernie),
- utiliser les machines à bois traditionnelles,
- visualisation et reconnaissance des essences usuelles de bois.

2 - Dessin de construction de meubles : 66  heures
- principes de base,
- choix technologiques,
- conception et représentation graphique d'un ouvrage.
- réalisation de plans de meubles en fonction de choix technologiques : tiroirs, tirettes, portes,
abattants, pieds gainés, pieds à cannelures.

3 -  Technologie du bois et de l'ébénisterie : 55  heures
- technologie du matériau bois,
- notions d'usinage du bois,
- les ouvrages : entretien, construction, finitions,
- étude théorique et réglages méthodiques des machines à bois classiques,
- processus d'usinage et de montage, (...)

))) MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Exposés théoriques et techniques, démonstrations et mise en oeuvre des techniques. 
Etudes et réalisation de cas pratiques.
Mise en situation en atelier d'ébénisterie et en atelier de machines à bois.
 (...)

))) MOYENS PÉDAGOGIQUES

documents pédagogiques, études de cas, travaux pratiques
	Mise en situation en atelier.
1 établi par stagiaire en atelier ébénisterie.
Outillage à main fourni pendant le temps de la formation.
Outillage et matériaux professionnels utilisés pendant la formation.
Machines à bois et matériel électroportatif.
Prévoir l'achat de matériel et de fournitures pour le dessin. Une liste vous sera remise lors de l
(...)

))) MODALITÉS D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

admission après entretien, admission après test
	Transmettre un CV et une lettre de motivation présentant votre projet professionnel avec votre
candidature. (...)

))) RECONNAISSANCE DES ACQUIS

Attestation de fin de formation
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Modéliser en 3D avec le logiciel SKETCHUP pour le
design d'espace et le design d'intérieur
1 session en cours du soir
Initiation sur Mac

> SESSION 1

> Public (F/H)

Professionnels du domaine des arts
appliqués : architecture intérieure,
décoration intérieure, création de
mobilier, design 

> Dates

Du 16/10/2018 au 18/12/2018
	Un soir par semaine de 17h45 à
20h45, 10 séances

> Durée

30 H (en centre)

> Modalités de formation

Collectif, Cours du soir, Formation en
présentiel

> Informations inscription

Informations, candidatures et
inscriptions par voie informatique

> Coût de la formation

	Tarif tout public : 630,00 euros

> Lieu de la formation

GRETA CDMA
	ESAA-Ecole Boulle 
	9, rue Pierre Bourdan - 75012
PARIS

> 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

Jessica  VINOT
	Coordonnatrice
	Tél 01 43 46 72 56
	j.vinot@cdma.greta.fr

))) OBJECTIFS

Acquérir les concepts de base et les techniques de modélisation avec le logiciel SKETCHUP
afin d'être capable d'appliquer les outils du logiciel aux projets en  design d'espace 

Modéliser un projet complet en design d'espace intérieur : réaliser une composition propre à
partir des outils de dessin, de mesures, de déplacement, de rotation, l'utilisation des groupes,
l'application des couleurs, la création des textures, l'utilisation de  la bibliothèque 3D et la
création de scènes pour une animation

))) PRÉREQUIS

Avoir une bonne maîtrise de l'environnement informatique et de Photoshop

))) CONTENUS

Prise en main et parcours des différents menus et barres d'outils
Paramétrage du dessin et construction à échelle réelle
Utilisation des formes 2D : lignes, cercles, arcs, rectangle dans l'espace
Travail en 3D : création de volumes par ajout de matière ou déformation. Repérage dans
l'espace par interférence
Déplacement d'objets dans l'espace
Création et habillage par texture
Représentation et décoration d'un intérieur à partir d'une architecture 3D
Décoration d'un intérieur à partir d'une image
Création d'un point de vue réaliste
Réalisation d'un support perspectif et exportation
Utilisation de Sketch Up dans une chaîne de création

))) MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Apports théoriques et exercices concrets

))) MOYENS PÉDAGOGIQUES

travaux pratiques

))) MODALITÉS D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

admission sur dossier
	Transmettre un CV et une lettre de motivation présentant votre projet professionnel et votre
mode de financement, avec votre candidature.

))) RECONNAISSANCE DES ACQUIS

Attestation de fin de formation

))) INTERVENANT(E)(S)

Sylvie Lafrance, designer
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Modéliser en 3D avec le logiciel SKETCHUP pour le
design d'espace et le design d'intérieur
1 session en cours du soir
Initiation sur Mac

> SESSION 2

> Public (F/H)

Professionnels du domaine des arts
appliqués : architecture intérieure,
décoration intérieure, création de
mobilier, design 

> Dates

Du 15/01/2019 au 20/03/2019
	Un soir par semaine de 17h45 à
20h45, 10 séances

> Durée

30 H (en centre)

> Modalités de formation

Collectif, Cours du soir, Formation en
présentiel

> Informations inscription

Informations, candidatures et
inscriptions par voie informatique

> Coût de la formation

	Tarif tout public : 630,00 euros

> Lieu de la formation

GRETA CDMA
	ESAA-Ecole Boulle 
	9, rue Pierre Bourdan - 75012
PARIS

> 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

Jessica  VINOT
	Coordonnatrice
	Tél 01 43 46 72 56
	j.vinot@cdma.greta.fr

))) OBJECTIFS

Acquérir les concepts de base et les techniques de modélisation avec le logiciel SKETCHUP
afin d'être capable d'appliquer les outils du logiciel aux projets en  design d'espace 

Modéliser un projet complet en design d'espace intérieur : réaliser une composition propre à
partir des outils de dessin, de mesures, de déplacement, de rotation, l'utilisation des groupes,
l'application des couleurs, la création des textures, l'utilisation de  la bibliothèque 3D et la
création de scènes pour une animation

))) PRÉREQUIS

Avoir une bonne maîtrise de l'environnement informatique et de Photoshop

))) CONTENUS

Prise en main et parcours des différents menus et barres d'outils
Paramétrage du dessin et construction à échelle réelle
Utilisation des formes 2D : lignes, cercles, arcs, rectangle dans l'espace
Travail en 3D : création de volumes par ajout de matière ou déformation. Repérage dans
l'espace par interférence
Déplacement d'objets dans l'espace
Création et habillage par texture
Représentation et décoration d'un intérieur à partir d'une architecture 3D
Décoration d'un intérieur à partir d'une image
Création d'un point de vue réaliste
Réalisation d'un support perspectif et exportation
Utilisation de Sketch Up dans une chaîne de création

))) MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Apports théoriques et exercices concrets

))) MOYENS PÉDAGOGIQUES

travaux pratiques

))) MODALITÉS D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

admission sur dossier
	Transmettre un CV et une lettre de motivation présentant votre projet professionnel et votre
mode de financement, avec votre candidature.

))) RECONNAISSANCE DES ACQUIS

Attestation de fin de formation

))) INTERVENANT(E)(S)

Sylvie Lafrance, designer
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CQP Editeur numérique (f/h)
Certificat de Qualification Professionnelle développé par le Syndicat National de l'Edition
en collaboration avec l'école Estienne et le Greta CDMA.
Certification en cours d'enregistrement au RNCP avec une accessibilité par la VAE.

> Public (F/H)

Tout public, Salarié dans le cadre du
CPF
	Code CPF (CPNE de l'édition) :
139752

> Dates

Du 06/11/2018 au 05/03/2019

> Durée

150 H (en centre)

> Modalités de formation

Cours du soir, Cours le week-end,
Formation en présentiel, Hors temps
de travail, Mixte
	Cours du soir & week-end (mardi,
jeudi et samedi)

> Coût de la formation

Tarif tout public : 3037,50 euros

> Lieu de la formation

GRETA CDMA
	Ecole Estienne
	18, Bd Auguste Blanqui - 75013
PARIS

> 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

Stéphanie MARGELIDON
	Coordonnatrice
	Tél 01 44 08 87 89
	s.margelidon@cdma.greta.fr

))) OBJECTIFS

Appréhender le marché du livre numérique, la chaîne de production, les outils, les enjeux
techniques, économiques et juridiques, la commercialisation des ouvrages numériques et
concevoir des projets n (...)

))) PRÉREQUIS

Avoir une expérience significative de l'édition papier : responsables éditoriaux, éditeurs
confirmés, éditeurs juniors, assistants d'édition, etc.

))) CONTENUS

Panorama de l'édition numérique - marché, enjeux et veille (2j) :
- Qu'est-ce qu'un livre numérique ?
- Quelques repères historiques;
- Le marché de l'édition numérique : données chiffrées, acteurs;
- La chaîne du livre numérique;
- Les supports de lecture numérique (fonctionnement, ergonomie, viabilité);
- Les formats de livres numériques (e-book, epub2, epub3);
- L'offre numérique en fonction des secteurs de l'édition;
- Les enjeux de l'édition numérique (impact sur la chaîne éditoriale, enjeux juridiques et
financiers);
- Mener une veille : analyse de la concurrence, outils de suivi.

Conception éditoriale d'un projet numérique ou multi-support (3j) :
- Généralités sur la conception éditoriale d'un produit numérique;
- Conception du projet de livre numérique ou plurimedia (papier + numérique) et/ou de site web
dans la perspective du jury final;
- Choix du format numérique;
- Recherche des enrichissements pertinents;
- Articulation entre le papier et le numérique;
- Conception de la scénarisation;
- Évaluation de la faisabilité technique;;
- Optimisation de l'interactivité et de l'ergonomie;
- Élaboration d'un synopsis.

Conduite et suivi d'un projet numérique ou multi-support (4j) :
- Organigramme de production du livre;
- Gestion du planning : élaboration d'un retro-planning;
- Gestion et analyse des coûts : élaboration d'un CRP;
- Gestion des auteurs et des prestataires : commande, brief;
- Suivi éditorial, graphique et technique du projet;
- Gestion des aspects juridiques;
- Gestion de la commercialisation de l'ouvrage.

Outils et technologies de l'édition numérique (10j) :
- Formats e-pub et dérivés;
- Standards de navigation web; (...)

))) MOYENS PÉDAGOGIQUES

documents pédagogiques, études de cas, travaux pratiques

))) MODALITÉS D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

admission après entretien, admission sur dossier (...)

))) RECONNAISSANCE DES ACQUIS

CQP Editeur numérique (f/h)
	Certificat de Qualification Professionnelle développé par le Syndicat National de l'Edition en co
(...)

))) INTERVENANT(E)(S)

Formateur(s) expérimenté(s) ayant une double compétence professionnelle et pédagogique.
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Rédacteur / Rédactrice Web
Ce parcours modulaire s'adresse à toute personne dont le projet vise à maîtriser les
techniques d'écriture et de scénarisation pour le Web dans les secteurs de l'édition, de la
presse et de la communication.

> Public (F/H)

Tout public
	Toute personne titulaire du
baccalauréat, souhaitant développer
ses compétences sur la rédaction
Web.
Particuliers, indépendants,
professionnels du secteur souhaitant
se reconvertir, se diversifier.
Public en reconversion.

> Dates

Du 06/11/2018 au 05/03/2019

> Durée

150 H (en centre)

> Modalités de formation

Collectif, Cours du soir, Formation en
présentiel, Modulaire

> Informations inscription

Prise en charge des frais de
formation possible par les financeurs,
selon votre situation.

> Coût de la formation

Tarif tout public : 3037,50 euros

> Lieu de la formation

GRETA CDMA
	Ecole Estienne
	18, Bd Auguste Blanqui - 75013
PARIS

> 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

Stéphanie MARGELIDON
	Coordonnatrice
	Tél 01 44 08 87 89
	s.margelidon@cdma.greta.fr

))) OBJECTIFS

Découvrir le métier de rédacteur / rédactrice Web
- Maîtriser les fondamentaux des techniques rédactionnelles et de l'écriture journalistique;
- Identifier les spécificités de la rédaction Web;
- Maîtriser l'écriture et la scénarisation pour le Web.

))) PRÉREQUIS

Titulaire du Baccalauréat ou d'un diplôme de niveau supérieur.
Très bon niveau rédactionnel et orthographique.
Très bonne culture générale.
Bon relationnel.
Connaissance de l'environnement numérique.

))) CONTENUS

Maîtriser les fondamentaux des techniques rédactionnelles et de l'écriture journalistique (70 h) :
- Connaître les différents types d'écrits journalistiques et leurs spécificités rédactionnelles;
- Structurer et mettre en forme l'information;
- Rédiger ou réécrire un texte en fonction d'un public cible et d'une ligne éditoriale.

Identifier les spécificités de la rédaction Web (10 h)
- Connaître les différents supports Web et les contraintes associées;
- Connaître les spécificités de la rédaction Web.

Maîtriser l'écriture et la scénarisation pour le Web (70 h) :
- Ecrire pour être "vu" et "lu" sur le Web;
- Ecrire des articles et scénariser l'information pour le Web;
- Améliorer le référencement.

))) MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Cours magistraux.
Exercices pratiques.

))) MOYENS PÉDAGOGIQUES

documents pédagogiques, travaux pratiques

))) MODALITÉS D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

admission après entretien, admission après test
	Transmettre un CV et une lettre de motivation qui explique le projet professionnel dans le cadre
de votre candidature.
Modalités de financement : nous contacter.

))) RECONNAISSANCE DES ACQUIS

Attestation de fin de formation
	Relevé d'acquis.

))) INTERVENANT(E)(S)

Les intervenants sont tous des professionnels du secteur.
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