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Concernant les programmes :
Nos plans de formation sont donnés à titre indicatif.
Pixem Institut dispense des formations personnalisées, en fonction du niveau et des besoins de chacun.
Les plans de formation ainsi que les durées sont
donc adaptés pour chaque stagiaire.

Mise en page & PAO
Web et Multimédia
3D & vidéo
Bureautique
Pixem Institut

Formation individuelle : 475€ HT/jour
Entrée continue : à partir de 70€ HT/jour/stagiaire
Session inter-entreprise : 175€ HT/jour/stagiaire
Intra-entreprise : 750€ HT/jour

PRÉ-REQUIS : Maîtriser un poste informatique, être à l'aise avec la gestion de fichiers et dossiers.
OBJECTIFS : Acquérir les notions de base du logiciel d’illustration.
Présentation d’Illustrator
• Images vectorielles
• Créer un nouveau document

Découverte de l’interface
•
•
•
•
•

L’espace de travail
Panneau «Contrôle»
Panneau «Outil»
Panneaux
Barre de l’application

Le clavier, les touches essentielles
Présentation des outils de base
• La barre d’outils

• Création d’un objet simple
• Création des couleurs

Les calques

Le panneau Nuancier

•
•
•
•

Les dégradés

Les outils de transformation

Le panneau Contours

Création de texte
L’outil Plume
•
•
•
•

Dessiner des tracés droits
Fermer un tracé
Ajouter ou supprimer des points
Dessiner des tracés courbes

•
•
•
•

Définition
Renommer un calque
Masquer et afficher un calque
Verrouiller et déverrouiller un calque
La barre d’outils
La rotation
Le miroir
La mise à l’échelle

Utiliser la symétrie et la jonction
de points
Exercices pratiques

Formation individuelle : 475€ HT/jour
Entrée continue : à partir de 70€ HT/jour/stagiaire
Session inter-entreprise : 175€ HT/jour/stagiaire
Intra-entreprise : 750€ HT/jour

PRÉ-REQUIS : Connaître les bases d’Illustrator ou avoir suivi la formation Illustrator initiation.
OBJECTIFS : Maîtriser les outils avancés d’Illustrator afin d’améliorer sa technique d’illustration et de vectorisation.
Les Formes

Les symboles

Les attributs d’aspect et les effets

• Artistiques - Calligraphiques
Diffuses - Motifs

Les transparences

• La palette «Aspect»
• Les styles graphiques

Les graphes
• Construction d’un graphe
• Personnalisation d’un graphe
• Utilisation des symboles
dans les graphes
Les fonctions 3D
• Modélisation
• Texture
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• L’opacité
• Les modes de fusion

Vectorisation et peinture dynamique

Le masque d’opacité

Dessin avancé / nouveautés

• Les outils de déformations avancés

•
•
•
•

Outil «Transformation»
• Distorsion de l’enveloppe
• Le dégradé de forme sur chemin
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La grille de perpective
Outil «Largeur»
Outil «Concepteur de forme»
Guide des couleurs

Exercices pratiques

Formation individuelle : 475€ HT/jour
Entrée continue : à partir de 70€ HT/jour/stagiaire
Session inter-entreprise : 175€ HT/jour/stagiaire
Intra-entreprise : 750€ HT/jour

PRÉ-REQUIS : Maîtriser un poste informatique, être à l’aise avec la gestion de fichiers et dossiers.
OBJECTIFS : Découvrir le logiciel Photoshop et acquérir l’autonomie dans la correction d’images,
		 la création et les opérations entre images, les formats d’échanges destinés à la PAO et au web.
Les concepts de base

Le détourage avancé

•
•
•
•

• Détourage au tracé

Découverte de l’interface
Gestion de l’espace de travail
Les préférences
Créer un nouveau document

Les modèles de couleur
• Le modèle RVB
• Le modèle CMJN
• Le clavier, les touches essentielles

Les calques et l’outil déplacement

Le montage avancé
• Le masque de fusion

La correction de couleur
•
•
•
•
•

• Le panneau de gestion

		des calques
• Gérer son espace de travail
• Enregistrer ses maquettes

Les formats
• Le psd, tif, eps, jpg...

Le détourage simple
• Les sélections directes
sur les images
• Détourage à la baguette magique
• Mémoriser la sélection
• Les couches

Luminosité / Contraste
La teinte / saturation
Les corrections sélectives
Les niveaux
Correction d’une dominante
de couleur

Les calques de réglage
•
•
•
•
•
•
•
•
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Numérisation et calibration
Linéature et résolution
La préparation des images
Le recadrage par l’outil recadrage
Suréchantillonnage
Définir la taille et la résolution
Scanner un document
Procédure de détramage

•
•
•
•
•

Retoucher une image
Recadrage et rotation
Retouche d’image
Corriger un contre-jour
Compenser le bruit numérique

Colorisation
• Méthodes
• Colorisation par calques de réglage

Les effets sur les images
• Les filtres

Le texte
• Gestion du texte
• Créer des effets

Exercices pratiques
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Formation individuelle : 475€ HT/jour
Entrée continue : à partir de 70€ HT/jour/stagiaire
Session inter-entreprise : 175€ HT/jour/stagiaire
Intra-entreprise : 750€ HT/jour

PRÉ-REQUIS : Connaître les bases de Photoshop ou avoir suivi la formation Photoshop initiation.
OBJECTIFS : Approfondir le logiciel Photoshop, dans les détourages avancés, l’importation
		 et la gestion d’objets externes et la création en «non destructif».
Les calques avancés
• Calque de remplissage
• Mode de fusion
• Les effets

Le détourage par plage de couleur
Outils avancés / nouveautés

Les scripts / le traitement par lot

•
•
•
•
•
•
•
•

Les objets dynamiques

Exercices pratiques

Transformations avancées
• La torsion
• Déformation personnalisée

Créer un motif
La retouche avancée

•
•
•
•
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Le détourage par couches

Création
Importation
Modification
Les filtres dynamiques
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Amélioration du rayon
Décontamination des couleurs
Échelle basée sur le contenu
Remplissage basé sur le contenu
Outil Déformation de la marionnette
Fonctions 3D
Correction d’objectif
Fusion HDR Pro

Formation individuelle : 475€ HT/jour
Entrée continue : à partir de 70€ HT/jour/stagiaire
Session inter-entreprise : 175€ HT/jour/stagiaire
Intra-entreprise : 750€ HT/jour

PRÉ-REQUIS : Maîtriser un poste informatique, être à l’aise avec la gestion de fichiers et dossiers.
OBJECTIFS : Comprendre comment mettre en page des publications
		 (dépliants, affiches, lettres d’information, catalogues, manuels techniques, magazines, etc.)
L’interface
•
•
•
•
•
•

L’espace de travail
Table de montage
Les palettes
Nouveau document
Mise en page
Marges et colonnes

Mise en page et objets simples
• Repères
• Magnétisme

• Les blocs
• Saisie et importation du texte
• Modifier les attributs de caractère
du texte
• Les blocs image
• Positionner précisément des blocs
• Dupliquer
• Habillage
• Aligner / répartir
• Les blocs ancrés

Les couleurs
•
•
•
•

Palette «Couleur»
Dégradés
Palette «Nuancier»
Attributs de fond et de contour

Les styles
• Principes de base
• Créer, appliquer et modifier des styles
• Exercices pratiques

Formation individuelle : 475€ HT/jour
Entrée continue : à partir de 70€ HT/jour/stagiaire
Session inter-entreprise : 175€ HT/jour/stagiaire
Intra-entreprise : 750€ HT/jour

PRÉ-REQUIS : Connaître les bases d’Indesign ou avoir suivi la formation InDesign initiation.
OBJECTIFS : Comprendre et réaliser des mises en page de publications de type dépliants, affiches,
		 lettres d’information, catalogues, manuels techniques, magazines, etc.
Rappel

Les pages types ou gabarits

Table des matières

•
•
•
•

• Créer les éléments
• Appliquer une page type
• Numérotation automatique

• Création et modification
• Mettre à jour les numéros des pages

Principes de base
Créer, appliquer et modifier des styles
Styles d’objet
Styles imbriqués

Les options d’importation
Les tableaux
• Création et modification
• Gestion des lignes et des colonnes
• Styles de tableau

Exercices pratiques

Assembler et Imprimer
• Contrôle en amont et profils
• Imprimer
• Conversion de tons directs importés
en couleur quadri
• Utilisation du Gestionnaire d’encres
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Formation individuelle : 475€ HT/jour
Entrée continue : à partir de 70€ HT/jour/stagiaire
Session inter-entreprise : 175€ HT/jour/stagiaire
Intra-entreprise : 750€ HT/jour

PRÉ-REQUIS : Avoir des bases sur les logiciels de PAO.
OBJECTIFS :
		
		
		

Comprendre et analyser les techniques de la chaîne graphique, être capable d’identifier
les différentes étapes nécessaires à la création d’un document imprimé. Connaître la chaîne de production
et dialoguer avec les acteurs des différents secteurs afin d’appréhender les contraintes techniques.
Pouvoir estimer un prix de revient, déchiffrer la facture d’un fournisseur.

Organigramme

Séparation de la densité de noir

•
•
•
•
•
•

• L’UCR
• Le GCR

Les intervenants
Le chef de fabrication
Les commerciaux
Studio dessin
Équipe de montage
Imprimerie

Le rough
La maquette
•
•
•
•
•
•
•
•

Le format de papier
Couleur et type de papier
Système de reproduction
Les textes
Le fond perdu
L’imposition
Le chemin de fer
Le «Bon à Tirer»

Espace colorimétrique
• Modèle des couleurs de la CIE
• La synthèse additive
• La synthèse soustractive

Exportation numérique
Sortie film
Copie plaques
Finalisation de fichiers pour le flashage
Les types d’impression traditionnels
• Offset, Helio, Typo, Sérigraphie, Flexographie

L’impression numérique
• L’électrographie ou xerographie
• Jet d’encre continu

La séparation des couleurs
L’engraissement
L’encrage total
Travailler avec les niveaux

Étalonnage du moniteur

Point blanc et point noir

Type de reproduction des images

Analyser et retoucher une photographie

•
•
•
•
•
•
•
•
•
06

Les formats d’images

La résolution d’image
La trame
La linéature
Comparaison pixels / trame
Images au trait
Images en niveau de gris ou simili
Images en bichromie
Images en quadrichromie
Couleur supplémentaire
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Le façonnage
Le routage
Le transport

Formation individuelle : 475€ HT/jour
Entrée continue : à partir de 70€ HT/jour/stagiaire
Session inter-entreprise : 175€ HT/jour/stagiaire
Intra-entreprise : 750€ HT/jour

PRÉ-REQUIS : Connaître au minimum un logiciel de PAO.
OBJECTIFS : Acquérir les notions fondamentales des règles de la mise en page, savoir analyser,
		 défendre un projet de création graphique. Communiquer par l’image.
La typographie

Règles de mise en page

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les familles et les paramètres typographiques
Le caractère
Les formats de polices numériques
Anatomie du caractère typo
Paramètres de composition
Les formes typographiques
Les classifications par familles de caractères
Le choix d’un caractère
Espacement des signes de ponctuation et divers
Signes de préparation et correction de copie

Couleur
•
•
•
•
•
•

La synthèse additive
La synthèse soustractive
Les couleurs
Les contrastes
Harmonie des couleurs
Expression des couleurs
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Se poser les bonnes questions
L’uniformité
La simplicité
Les marges
Les grilles
Les en-têtes et pieds de page
Le choix de la typographie
Les enrichissements typographiques
Les titres et intitulés
Les sous-titres
Les accroches
Les éléments visuels
Légendes
Le sens de lecture
La gestion des blancs
Les accentuations graphiques

Exercices pratiques
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Formation individuelle : 475€ HT/jour
Session inter-entreprise : 175€ HT/jour/stagiaire
Intra-entreprise : 750€ HT/jour

PRÉ-REQUIS : Aucun.
OBJECTIFS : Appréhender le monde du web, de la création de sites web ainsi que le vocabulaire de base.
Fonctionnement général du web

Les pages web

Les métiers du web

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Les URL
Le nom de domaine
Registrar et hébergeur
Les moteurs de recherche
Référencement

Le code HTML
Le css
Le javascript & Jquery
Résolution des sites web
Les sites «Responsives»

Les principaux médias du web

Les différents types de sites web

• Les images
• Les animations Flash
• Les vidéos

• Les sites statiques
• Les sites dynamiques
• Les CMS

WebDesigner / Graphiste Web
Intégrateur
Infographiste Multimédia
Développeur / Programmeur
Référenceur / Spécialiste SEO
Concepteur / Rédacteur Web
Community Manager

Formation individuelle : 475€ HT/jour
Session inter-entreprise : 175€ HT/jour/stagiaire
Intra-entreprise : 750€ HT/jour

PRÉ-REQUIS : Maîtriser un poste informatique, être à l’aise avec la gestion de fichiers et dossiers.
OBJECTIFS : Créer une interface graphique dans le respect des contraintes d’une newsletter et la mettre en page
		 dans Dreamweaver. Gérer l’envoi et la consultation dans différents logiciels de messagerie.
Préparation des images
(avec Photoshop ou équivalent)
•
•
•
•

Traitement des images
Les formats Web
Retouches photos simples
Optimisation et exportation

Initiation css
• Créer une feuille de style
• Création de plusieurs styles
• Utilisation et modification

08

• Spécificité dans le cadre
de la création d’une newsletter
• Utilisation de la balise font

Les tableaux
• Création de tableaux simples
• Création de tableaux complexes
(mise en pages)

Réalisation d’une newsletter
• Principe de fonctionnement
• Contraintes techniques
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•
•
•
•

Exemples de newsletters
Différentes méthodes d’envoi
Mise en place en «local»
Publication sur un serveur
Web distant
• Tests dans différents lecteurs
de messagerie (Outlook Express,
Outlook, …) et Webmail

Formation individuelle : 475€ HT/jour
Entrée continue : à partir de 70€ HT/jour/stagiaire
Session inter-entreprise : 175€ HT/jour/stagiaire
Intra-entreprise : 750€ HT/jour

PRÉ-REQUIS : Maîtriser un poste informatique, être à l’aise avec la gestion de fichiers et dossiers.
		 Avoir une bonne habitude d’utilisation d’Internet.
OBJECTIFS : Acquérir les bases de la création de pages Web et faciliter la prise en main des logiciels d’édition
		 et de création de sites Web (type Dreamweaver).
Introduction au HTML
• Présentation
• Quelques règles simples
pour l’écriture en langage HTML
• Les entêtes
• Le Doctype
• DTD, Qu’est-ce que c’est ?
À quoi ça sert ?
• Séparer le fond de la forme
• Les balises

Mise en page simple avec les CSS
• Présentation des feuilles
de style CSS

• Les polices de caractères
• Mise en place des styles CSS
• Création d’une feuille de style
interne à la page
• Création des classes
• Sortir les styles css de la page
• Les éléments «bloc» ou «en ligne»
• Les listes

La mise en page avec les boîtes

Les tableaux

Les liens

• Créer, modifier
• Fusionner des lignes
• Fusionner des colonnes

• Qu’est-ce qu’une boîte ?
• Attributs d’une boîte
• Le «Float»

Organiser les fichiers d’un site web
Les images
• Insérer une image
• Les liens relatifs
• Les liens absolus

Exercices pratiques

Formation individuelle : 475€ HT/jour
Entrée continue : à partir de 70€ HT/jour/stagiaire
Session inter-entreprise : 175€ HT/jour/stagiaire
Intra-entreprise : 750€ HT/jour

PRÉ-REQUIS : Connaître les bases de l’intégration html/css. Avoir une bonne habitude d’utilisation d’internet.
OBJECTIFS : Perfectionner l’intégration avec HTML5 et CSS3. Comprendre les bases de jQuery et de PHP.
Révisions HTML/CSS

Les typos pour le web

• Mise en pratique

• Nouveautés
• Importer des polices personnalisées
• Compatibilité

Css3
•
•
•
•
•
•

Sélecteurs avancés
Les dégradés, ombrés, arrondis
Les pseudo-classes
Le positionnement relatif, absolu et fixe
Les animations css
Compatibilité

HTML 5
•
•
•
•

Structurer pour le référencement
Les nouvelles balises
Intégration de formulaires
Compatibilité

Les bases du PHP
• Les fichiers inclus (include)
• Les variables et vérifications if()
• Les codes d’activation de formulaire

Les bases du jQuery
•
•
•
•
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Présentation
Créer un menu déroulant animé
Zoomer une photo
Créer un diaporama photos

• Vérifier les champs obligatoires
d’un formulaire
• Animer des éléments HTML

Compatibilités
• Les outils
• Les scripts de compatibilité

FTP
• L’hébergement
• Les outils de transfert ftp

Exercices pratiques
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Formation individuelle : 475€ HT/jour
Entrée continue : à partir de 70€ HT/jour/stagiaire
Session inter-entreprise : 175€ HT/jour/stagiaire
Intra-entreprise : 750€ HT/jour

PRÉ-REQUIS : Maîtriser un poste informatique, être à l’aise avec la gestion de fichiers et dossiers.
		 Connaître le principe de dessin vectoriel est un plus.
OBJECTIFS : Découvrir le logiciel Flash, acquérir les notions de base afin de concevoir des animations
		 et réaliser des pages web animées.
Principes de base

Les symboles

•
•
•
•
•
•

• Les différents types de symboles
• Créer un symbole
• Effets sur les occurrences
des symboles
• Luminosité
• Teinte
• Alpha

Présentation
Environnement de travail de Flash
La scène et le scénario
Symboles et occurrences
La fenêtre «Bibliothèque»
Création d’une animation
et définition de ses propriétés

Le dessin

Comprendre le scénario

•
•
•
•
•
•
•

• La lecture
• L’image par image
• La répétition d’image

Le dessin brut
Le dessin d’objet
Les outils de dessin «primitives»
Dessiner des formes brutes simples
Modification des attributs de couleur
Formes personnalisées
Principe de fusion
et de segmentation
• Les transformations
• Le texte
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Les boutons
• Création du bouton
• Appliquer une action à un bouton

Les interpolations
•
•
•
•
•
•
•
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Précautions
Le déplacement
La rotation
L’alpha
Le guide de trajectoire
L’interpolation de forme
Les autres interpolations

Les masques et importation d’images
Importation de médias externes
Les clips
Les filtres
L’insertion de son
Réaliser une barre de préchargement
• Gérer les séquences
• Script de préchargement
• Simuler un chargement

L’exportation
Insertion d’une animation
dans une page HTML
Exercices pratiques

Formation individuelle : 475€ HT/jour
Entrée continue : à partir de 70€ HT/jour/stagiaire
Session inter-entreprise : 175€ HT/jour/stagiaire
Intra-entreprise : 750€ HT/jour

PRÉ-REQUIS : Maîtriser l’intégration html/css. Avoir une bonne habitude d’utilisation d’Internet.
OBJECTIFS : Comprendre les possibilités de la librairie jQuery, être capable d’installer
		 et paramétrer des modules sur des sites web.
Présentation

• Personnalisation
• Problèmes de compatibilité et solutions

• Qu’est-ce que jQuery ?
• Présentation de jQuery et de différents effets

Travaux pratiques sur l’application de plusieurs effets

Principe de la bibliothèque
• Qu’est-ce qu’une bibliothèque ?
• Installation de la bibliothèque sur une page html
• Les différentes méthodes d’importation de la bibliothèque

Importation d’un effet
• Recherche d’effets sur Internet - les sites de référence
• Installation de l’effet sur une page

Initiation à la création d’effets personnalisés
• Les principaux effets (slide, fade)
• Appliquer du css grâce à jQuery
• Création d’un menu personnalisé avec effets au survol

Conclusion et travaux pratiques

Formation individuelle : 525€ HT/jour
Session inter-entreprise : 200€ HT/jour/stagiaire
Intra-entreprise : 790€ HT/jour

PRÉ-REQUIS : Maîtriser l’intégration html/css
OBJECTIFS : Développer ses propres modules jQuery, créer des animations personnalisées
		 et échanger des informations avec une base de données MySql.
Présentation
•
•
•
•
•

Pré-requis
Présentation
Installation locale
Structure du site
Architecture des dossiers
et des fichiers
• La base de données
• Le CSS
• Les Scripts

Effets de base

•
•
•
•

Slide
Délai
SlideToggle
Fondu des blocs actualités

Effets Avancés
•
•
•
•
•
•

• FadeIn/Out
• FadeTo
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Apparition en cascade
Animation d’éléments
Gérer une infobulle
Animation de boutons
Diaporama d’images
Diaporama d’images avec
animation de textes

Requêtes Ajax
• Méthode load() avec paramètres
• La fonction $.ajax

Les plugins jQuery
• Le plugin «Bganimate»
• Le plugin «Maphilight»

Librairie jQuery UI
Exercices pratiques
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Formation individuelle : 475€ HT/jour
Session inter-entreprise : 175€ HT/jour/stagiaire
Intra-entreprise : 750€ HT/jour

PRÉ-REQUIS : Connaître les bases de l’intégration html/css. Avoir une bonne habitude d’utilisation d’Internet.
OBJECTIFS : Comprendre le référencement, optimiser son site web et connaître les outils
		 mis à disposition pour le suivi du site.
Définir une stratégie

Optimiser la navigation interne du site

• Analyse de la concurrence
• Définition des expressions

Améliorer sa notoriété
• Qu’est-ce que le pageRank
• Comment l’améliorer
• Les réseaux sociaux

Optimiser la structure html interne
• La balise «title»
• Les balises de structure (h1, h2, p..)
• Les éléments à éviter

Les règles à respecter
Les outils

Optimiser les url

• GoogleAdress
• GoogleAnalytics
• WebmasterTools

• Le nom des fichiers
• L’url rewriting

Formation individuelle : 475€ HT/jour
Session inter-entreprise : 175€ HT/jour/stagiaire
Intra-entreprise : 750€ HT/jour

PRÉ-REQUIS : Maîtriser l’intégration html/css et la base de jQuery.
OBJECTIFS : Comprendre et maîtriser les techniques pour rendre un site web adaptatif
		 aux différents terminaux (smartphones, tablettes...).
Qu’est que le responsive design

Le code

Bootstrap

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Présentation
Les médias queries
L’approche
Les points de rupture

Les points de rupture
•
•
•
•
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Écrans supérieurs à 980px
Écrans inférieurs à 980px
Écrans inférieurs ou égaux à 768px
Écrans inférieurs ou égaux à 480px

Le viewport
Le scale
Le device-width
Les medias queries

Mise en place HTML/CSS
du responsive
• Mode tablette paysage
• Mode tablette portrait
• Mode smartphone portrait / paysage
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Un outil pré-développé
Le travail en grilles
Les composants pré-intégrés
Savoir utiliser la documentation

Exercices pratiques

Formation individuelle : 525€ HT/jour
Session inter-entreprise : 195€ HT/jour/stagiaire
Intra-entreprise : 790€ HT/jour

PRÉ-REQUIS : Maîtriser un poste informatique, être à l’aise avec la gestion de fichiers et dossiers.
		 Avoir une bonne habitude d’utilisation d’Internet.
OBJECTIFS : Découvrir le CMS Wordpress, l’installer, le personnaliser avec des thèmes
		 et être autonome sur la gestion du contenu.
Présentation
• Pré-requis
• Présentation
• Installation sur un serveur

Premiers pas
• Les types de contenu :
pages, articles, catégories...
• Exemple de structure simple
d’une page d’accueil Wordpress

Insérer du contenu
•
•
•
•

Les réglages
Ajouter/Publier une page et un article
Création de catégories
Insertion d’images et préférences

• Gestion de la bibliothèque
des médias

Les thèmes (templates)
• Rechercher et installer un thème
• Préférences / réglages du thème
• Les modèles de page

Les widgets
• Présentation
• Les sidebars

Les extensions (plugins)
• Qu’est-ce qu’une extension
Wordpress ?
• Recherche et installation
d’une extension

Gestion avancée des articles et pages
• Ajouter des mots-clés à un article
• Gérer les discussions, publications,
mots de passe...
• Les galeries photos : exemple
d’extension pour une galerie
• Les types d’articles

Les menus personnalisés
• Création et affichage du menu
• Positionner des menus personnalisés
dans une sidebar

Gestion des utilisateurs
Exercices pratiques

Formation individuelle : 525€ HT/jour
Session inter-entreprise : 195€ HT/jour/stagiaire
Intra-entreprise : 790€ HT/jour

PRÉ-REQUIS : Savoir administrer un site Wordpress ou avoir suivi la formation. Maîtriser l’intégration html/css.
OBJECTIFS : Comprendre le fonctionnement d’un thème Wordpress.
		 Être capable d’intégrer son propre thème, de choisir des extensions et de les configurer.
Installation en locale
Paramétrages (modification
de la langue de l’interface, etc.)
Gestion des templates
• Recherche et installation
d’un template
• Modification de l’apparence
par les css et les pages modèles

Les extensions indispensables
• Ajouter des champs personnalisés
• Protéger son site Wordpress
contre le spam

• Optimiser le référencement
• Gérer des sauvegardes

Création d’un template personnalisé
• Utilisation d’une maquette
personnalisée
• Intégration de la maquette
en thème compatible Wordpress
• Comprendre l’organisation
des fichiers
• Les marqueurs
• La boucle de base
• Le fichier functions.php
• Les boucles personnalisées
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• Les fichiers modèles :
index, category, single...
• Créer des zones de widgets
et les implanter
• Créer des menus personnalisés
et les implanter
• Créer un modèle de page
• Les «images à la une»
personnalisées
• Comprendre les css
pour redéfinir l’aspect des pages

Mise en ligne
Exercices pratiques
13

Formation individuelle : 525€ HT/jour
Session inter-entreprise : 195€ HT/jour/stagiaire
Intra-entreprise : 790€ HT/jour

PRÉ-REQUIS : Maîtriser un poste informatique, être à l’aise avec la gestion de fichiers et dossiers.
		 Avoir une bonne habitude d’utilisation d’Internet, notamment des sites de e-commerce.
OBJECTIFS : Administrer un site de commerce électronique sous la solution gratuite Prestashop.
Comprendre l’interface de gestion

Les modules

• Découverte du mode catalogue
ou boutique
• Les produits
• Les commandes
• Les clients
• Les modules
• Les promotions
• Les préférences de la boutique

• Présentation des principaux modules
• Configuration

dans Prestashop
• Créer son contenu et le mettre
en place

Insertion de contenu

Paramètres de localisation

Traiter des commandes
• Gérer les statuts
• Traiter une commande
• Les messages prédéfinis

•
•
•
•

Créer les menus du site
Créer les catégories de produits
Gérer les déclinaisons de produits
Insérer des photos et images

Personnaliser les emails
d’échange avec le client

• Ajouter des langues
• Traduire les catégories/fiches produit/
pages cms
• Activer/désactiver des pays
• Gérer les zones

Les frais de port

Optimisation pour le référencement

• Créer des transporteurs
• Régler les tarifs

Les pages CMS

Exercices pratiques

• Comprendre la notion de cms

Formation individuelle : 525€ HT/jour
Session inter-entreprise : 195€ HT/jour/stagiaire
Intra-entreprise : 790€ HT/jour

PRÉ-REQUIS : Avoir suivi la formation Administrer un site Prestashop ou équivalent.
OBJECTIFS : Comprendre et maîtriser les techniques pour rendre un site web adaptatif
		 aux différents terminaux (smartphones, tablettes...).
Installation et Paramétrage

• Les exceptions

Les pages CMS

• Télécharger et installer un serveur
local pour développer son site
• Installation et paramétrage
de Prestashop
• Gérer les paramètres de performance
(cache)

Gérer les Templates

• Maîtriser le cms dans Prestashop
• Créer son contenu et le mettre
en place
• Créer des menus cms personnalisés

Les modules
• Recherche et installation
• Configuration
• Positionnement sur le site
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• Télécharger et installer un template
• Comprendre l’organisation
des fichiers
• Modifier les fichiers tpl
et css existants
• Modifier les fichiers tpl et css
des modules
• Gérer les colonnes
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Mise en ligne
• Transfert
• Mode maintenance
• Découverte du mode multi-boutiques

Exercices pratiques

e-réputation/e-marketing

Formation individuelle : 525€ HT/jour
Session inter-entreprise : 195€ HT/jour/stagiaire
Intra-entreprise : 790€ HT/jour

PRÉ-REQUIS : Maîtriser un poste informatique et utiliser internet régulièrement.
OBJECTIFS : Développer un projet de web communication efficace. Appréhender la gestion de la relation client et la
		 distribution multi canal. Acquérir les bases de marketing spécifiques au web. Sensibilisation au marketing
		 appliqué au e-commerce.
Rappel de définitions

Fidéliser avec les outils et les nouveaux médias

• Marketing classique
• Web marketing
• Quels points communs, quelles différences ?

•
•
•
•
•

Ecrire une stratégie et un plan d’action web marketing
• Importance de la marque et de son ADN
• Création du site d’e-commerce (abordé pour mémoire-fait l’objet
de la formation technique)
• Référencement aborde pour mémoire (abordé pour mémoire-fait l’objet
de la formation technique)
• Eléments du plan d’action

Animer sa politique web marketing
•
•
•
•

Générer du trafic par la communication externe
communication classique
Relations presse et buzz
Communication sur le web avec quels outils
(display, liens sponsorisés, AdWords...)
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Newsletter
e-mailing
Blogs, plateformes de partage (You Tube, Daily Motion …)
Réseaux sociaux (avec focus particulier sur Facebook et Twitter)
Mobiles

La mesure des performances
• Quels indices ?
• Quels outils ?

Quelques conclusions pour garder les pieds sur terre
• Le web marketing est aussi important et exigeant que le
marketing classique
• Se lancer ne peut pas être pris à la légère
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Pixem Institut, s’adresse aux professionnels qui
souhaitent élargirent leurs compétences par le
biais de la formation continue, dans le cadre du
CPF** ou en période de professionnalisation.

Des formations tournées
vers la pratique professionnelle.

Nous vous accueillons en sessions ou en cours privés, sur

métiers de la PAO et du multimédia. Aujourd’hui, le secteur

un programme sur mesure, pointu et individualisé. Dans

de l’infographie a besoin de s’appuyer sur du personnel

le cadre du CIF, nous proposons aussi des formations

opérationnel et performant ; c’est pourquoi nous avons fait

agréées par le Ministère du Travail qui débouchent sur

le choix de formations tournées vers l’expertise et la maîtrise

l’obtention de titres professionnels et/ou de Certificats

des logiciels, essentiellement axées sur la pratique, dans une

de Compétences Professionnelles (CCP) reconnus*.

optique d’optimisation et de productivité. Nos formations

L’essor des nouvelles technologies entraîne la multiplication
des domaines d’application et la professionnalisation des

sont adaptées aux besoins des entreprises et s’inscrivent
ainsi dans vos projets professionnels.
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Des formations sur mesure
L’équipe de Pixem s’efforce de vous assurer un environnement
propice au bon déroulement de votre formation. Cela passe par une
écoute attentive de vos besoins ; afin de vous préconiser un programme
individualisé, adapté à votre projet professionnel.

Cela passe aussi par :
•
•
•
•

un calendrier personnalisé,
du matériel récent et performant,
un personnel ouvert et attentif,
le tout dans une ambiance studieuse mais détendue.
Chaque personne est suivie de manière particulière et accompagnée
au cours de la formation en fonction de ses compétences et de
ses difficultés.

Des formations diplômantes
Agréés par le Ministère de l’Emploi, nous proposons trois sections
diplômantes reconnues au RNCP (Répertoire National des Certifications
Professionnelles), qui peuvent être suivies en Congé Individuel de Formation.
•
•
•

une section Infographiste Metteur en Page, sanctionnée par un titre
de niveau 4 (équivalent bac),
une section Infographiste Multimédia, sanctionnée par un titre de niveau 3
(équivalent bac +2),
une section Graphiste Monteur Vidéo, appelée «MotionDesign»,
sanctionnée par un titre de niveau 3 ( équivalent bac +2).

*Enregistrés au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP).
** Compte Personnel de Formation.
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Formation individuelle : 525€ HT/jour
Session inter-entreprise : 195€ HT/jour/stagiaire
Intra-entreprise : 790€ HT/jour

PRÉ-REQUIS : Maîtriser un poste informatique, être à l’aise avec la gestion de fichiers et dossiers.
OBJECTIFS : Découvrir les différentes fonctionnalités d’Adobe Premiere
		 dans la technique de montage vidéo et les effets visuels.
Présentation générale

Création d’un titre

Techniques de montage avancées

• Découverte de l’interface
et approche pour réaliser une vidéo
• Connaître les ressources du logiciel
• Les différentes applications possibles
• Compatibilités techniques et connectique de
l’audiovisuel

• Les différents outils
• Application d’un titre en «Roll»
ou «Scroll»
• Les paramètres et réglages d’un titre
• Technique d’insertion de titre
dans un PPJ
• Les modifications d’un titre
générique par «Coller spécial»

• Technique de la «Batch capture»
• Fonctions d’extraction
et de prélèvement d’éléments
• Optimisation des modifications
du film
• Changement de vitesse d’un élément
• Réglage et optimisation des pistes
audio en diffusion stéréo

La surimpression
et les filtres audio vidéo

Applications spécifiques de Première

Montage audio vidéo numérique
•
•
•
•

Connectique du matériel audio-visuel
Technique et utilisation du Time Code
Présentation du «Pilotage machine»
Analyse du débit mini et maxi
en fonction du matériel utilisé
• Mesure de la taille d’image
et de la résolution
• Étude et choix des compressions
vidéo
• Technique d’acquisition vidéo

Technique de base du montage
• Technique d’importation
des éléments audio et vidéo
• Création et gestion des chutiers
• Optimisation du réglage
des paramètres d’un nouveau projet
• Utilisation de la Time Line
• Retouche et assemblage de plans
• La fenêtre «Raccord»
avec prévisualisation
• Réglage de l’exportation du film
• Technique de base du montage
• Utilisation des transactions
et trajectoires
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• Utilisation de la surimpression
• Les effets de transparence
et leurs réglages
• Préparation des éléments fixes
sur Photoshop
• Présentation des filtres
et modifications des paramètres
• Technique d’addition de filtres
sur un ou plusieurs éléments

Création de sous éléments
et éléments virtuels
• Rôles des éléments virtuels
• Organisation de travail
et création d’éléments virtuels
• Techniques de retouches et
d’assemblage de plusieurs
éléments virtuels
• Création des sous éléments
et modifications ultérieures
• Compilation de la version
finale du film
• Paramétrage de l’exportation du film
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• Réglages et exportation
pour une diffusion web
• Préparation des PPJ pour
une création de DVD multimédia
• Montage de films pour archivage
• Technique de compressions
spécifiques

Conclusion et travaux pratiques

Formation individuelle : 525€ HT/jour
Session inter-entreprise : 195€ HT/jour/stagiaire
Intra-entreprise : 790€ HT/jour

PRÉ-REQUIS : Maîtriser un poste informatique. Des notions de montages sont appréciées.
OBJECTIFS : Apprendre à utiliser l’outil de création graphique et d’effets spéciaux
		 et réaliser des effets d’animations sur des séquences (vidéo et multimédia).
Concept

Les trajectoires

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Création d’un projet
Différents types de sources
Les couches
Courbes de Bézier
Effets
Option de visualisation

Incrustation d’objet
•
•
•
•
•

Préparation du projet
Importation d’éléments
Utilisation d’images fixes
Utilisation d’une source
Préparation de rendu

Les effets
• Utilisation des effets
• Ordre du rendu des effets

Les masques et transparences
•
•
•
•

Création d’une trajectoire
Modification dans le temps
Méthode d’interpolation
Espace 3D, caméras et lumières

Le rendu final
• Vidéo
• Flash

La composition
•
•
•
•
•
•
•
•

Réglage de la composition
Fenêtre de la composition
Utilisation du temps dans la composition
Manipulation des calques
Édition des propriétés
Vitesse, durée, niveau
Création de transitions
Calques de réglages

Création d’un masque
Utilisation de transparences
Effets d’incrustation
Déformation par masque
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Formation individuelle : 525€ HT/jour
Session inter-entreprise : 195€ HT/jour/stagiaire
Intra-entreprise : 790€ HT/jour

PRÉ-REQUIS : Maîtriser un poste informatique, être à l’aise avec la gestion de fichiers et dossiers.
OBJECTIFS : Comprendre et maîtriser l’ensemble du dispositif de création d’un produit audiovisuel.
		 Savoir monter sur logiciel grand public.
Qu’est-ce qu’une image numérique ?
Comprendre les fonctions de base d’un caméscope numérique
Acquérir les techniques de cadrage (ex : mariages, réceptions ou film d’entreprise...)
Prises de vues réelles : réalisation sur place d’une petite vidéo
Débriefing
Transfert des données sur ordinateur
Règles de base du montage vidéo
Réalisation du montage de la vidéo précédemment tournée
L’éclairage volumétrique
Utilisation d’un logiciel type Adobe Premiere
Comprendre les différents formats vidéo pour diffusion sur Internet, cdrom ou dvd
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Formation individuelle : 525€ HT/jour
Session inter-entreprise : 195€ HT/jour/stagiaire
Intra-entreprise : 790€ HT/jour

PRÉ-REQUIS : Avoir une bonne perception des objets dans l’espace.
		 La connaissance d’un logiciel de dessin vectoriel est un plus.
OBJECTIFS : Apprendre les bases de la modélisation, texturage, animation et rendu 3D.
Introduction à l’image de synthèse

Splines, NURBS et objets extrudés

• Visualisation et présentation de la 3D en relation
avec 3ds Max

• Création et modification (splines et formes)

Configuration et installation

• Formes libres et grilles surfaciques
• Objets extrudés et corps 3D
• NURBS et déformation

• Liaison et gestion des conflits avec les autres programmes

L’interface utilisateur

Objets

• Les fenêtres de visualisation

Les matériaux et les textures

Les commandes, les barres d’outils, les barres de menus

• Affectation et affichage des matériaux, texturing
• Gestion des textures complexes

Les panneaux de commandes
Les options
Gestion des fichiers
• Les formats de 3D
• L’import sous 3DS Max
• Gestion des objets externes

Édition et création d’objets
•
•
•
•

Les objets maillés et composés, les primitives
Les groupes d’objets, sélection et gestion
Les modificateurs
Les déformateurs «spatiales»
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L’animation et la scène
•
•
•
•
•
•
•

Mise en place de la scène
Gestion des caméras et de l’éclairage
Les points lumineux
Les spots
L’éclairage volumétrique
Rendu statique et effets atmosphériques
Les trajectoires et la déformation animée des objets

Conclusion et analyse par exercices pratiques
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Formation individuelle : 525€ HT/jour
Session inter-entreprise : 195€ HT/jour/stagiaire
Intra-entreprise : 790€ HT/jour

PRÉ-REQUIS : Avoir une bonne perception des objets dans l’espace. Maîtriser un poste informatique,
		 être à l’aise avec la gestion de fichiers et dossiers.
OBJECTIFS : Connaître les outils de création 3D, le texturage et l’animation.
		 Être capable de créer des rendus hyper réalistes avec le moteur de rendu Vray.
Configuration de l’environnement
de SketchUp Pro
• Unité et précision de travail
• Mode d’affichage : contours épais,
traits tremblés, etc…
• Mode de rendu : filaire, lignes cachés,
solide ou solide ombré

Utilisation des calques
• Création et gestion des calques

Apprentissage des outils de création
• Outils de dessin 2D : ligne, rectangle,
arc, cercle, etc…
• Outils de transformation 3D :
extrusion, révolution, modélisation
polygonale basée sur les faces,
édition, modificateurs, points lignes
faces, échelle…
• Lignes de bézier et modificateurs,
conception d’objets évolués,
de surfaces…
• Outils d’extrusions, objets composés,
extrusion sur chemin, loft, booléen,
surface, révolution…
• Notions d’optimisation du maillage
«Low polygons» et «High Polygons»
• Déplacement et modification
• Fonctions de déplacement :
rotation, translation, symétrie, etc...
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Fonctions de modification
et de duplication
Utilisation des «Composants»
• Créer un composant, le modifier
et le mettre à jour
• Utilisation des bibliothèques
de composants

Utilisation des sections
• Comment créer une coupe, Afficher/
masquer une coupe
• Modifier une coupe existante

Finalisation et visite
•
•
•
•
•
•
•
•

Colorier, appliquer une matière
Ombres et orientation
Styles de dessin
Introduction à l’animation
et la visite de projet
Présentation avec LayOut
Import & export
Importation d’un fond de plan
scanné ou vectoriel (DXF/DWG)
Exportation au format image (JPEG,
TIFF) ou vectoriel (plan ou modèle)

Atelier d’application
• Assimilation et mise en pratique
autour d’exercices variés
• Réflexions méthodologiques et mise
en valeur autour de projets
personnels.
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Animation
• Bases de l’animation, keyframes,
animation de caméras, animation
d’objets, outils «Physiques avancés»…
• Création d’animation,
rendus QuickTime, rendus AVI,
notion de compression vidéos codecs

Exploration de Vray pour
des rendus hyper-réalistes.
• Notion d’infographie RVB,
espace couleur CMJN
• Notion de rendus basse
ou haute définition pré-press
• Conception des textures,
mise en place du mapping
et UV map, outils avancés
• Rendus toon, Rendus sketch,
rendus en plans, rendus réalistes
• Mise en place des shaders «matières»,
types de caméras, types de lumières,…

Formation individuelle : 525€ HT/jour
Session inter-entreprise : 195€ HT/jour/stagiaire
Intra-entreprise : 790€ HT/jour

PRÉ-REQUIS : Maîtriser Photoshop.
OBJECTIFS : Apprendre à modéliser, mettre en lumière et travailler des matériaux sous Photoshop.
Créer une forme 3D à partir d’un calque
Importer un objet 3D
Créer du texte en 3D
Manipuler des objets à l’aide du widget «Axe 3D»
Ajuster la position de la caméra
Définir les coordonnées d’un objet dans le panneau «Propriétés»
Ajuster les sources de lumière
Appliquer des matériaux aux différents domaines de surfaces
Animer un fichier 3D

Formation individuelle : 525€ HT/jour
Session inter-entreprise : 195€ HT/jour/stagiaire
Intra-entreprise : 790€ HT/jour

PRÉ-REQUIS : Maîtriser Photoshop 3D.
OBJECTIFS : Augmenter les possibilités de modélisation 3D et échanger les fichiers à destination de Photoshop.
Prise en main de l’espace de travail : les icônes, déplacements dans l’espace 3D
Les fonctions de modélisation simples : objets prédéfinis
Les fonctions de modélisation et modification d’objets : extrusion, opérations booléennes, fermeture de trous,
ajout d’arêtes, fonction de lissage de géométries, tubage, chanfrein, épaisseur d’objets
Utilisation des domaines de matériaux et utilisation de mapping pour un échange de fichier 3D avec Photoshop
Formats d’échange de fichiers 3D entre Photoshop CC et HEXAGON 2.5
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Formation individuelle : 525€ HT/jour
Session inter-entreprise : 195€ HT/jour/stagiaire
Intra-entreprise : 790€ HT/jour

PRÉ-REQUIS : Connaître la théorie du dessin technique. Maîtriser un poste informatique.
OBJECTIFS : Comprendre les concepts de base d’Autocad pour réaliser ou reproduire des dessins et plans 2D vectoriels.
Présentation du logiciel

Les outils de création

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Introduction
Les documents
L’interface graphique
Environnement de travail
Panneau de commande
Configuration de la souris
Gestion des calques

La ligne
Outil d’accrochage aux objets
Le cercle
Le rectangle
L’arc de cercle
La spline
Le polygone
L’ellipse
L’arc elliptique

•
•
•
•
•

Le point
Les hachures et le gradient
Le texte
Le tableau
Le nuage de révision

Les outils de modifications
Finalisation d’un dessin
• Cotation

Exercices pratiques

Formation individuelle : 525€ HT/jour
Session inter-entreprise : 195€ HT/jour/stagiaire
Intra-entreprise : 790€ HT/jour

PRÉ-REQUIS : Maîtriser Autocad 2D et le dessin technique.
OBJECTIFS : Comprendre et maîtriser le principe de vues 3D et coordonnées.
		 Réaliser des objets filaires et volumiques et comprendre les styles visuels.
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Les points de vues

Création d’objets 3D

Modifications d’objets 3D

• Projections orthogonales
• Les points de vues 3D
• Les styles visuels

•
•
•
•
•

• Opérations booléennes
• Les coupes
• SCU selon face
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Notion de région
Création de région et opérations
Les solides prédéfinis
L’extrusion
La révolution

Formation individuelle : 380€ HT/jour
Entrée continue : à partir de 70€ HT/jour/stagiaire
Session inter-entreprise : 175€ HT/jour/stagiaire
Intra-entreprise : 500€ HT/jour

Word, initiation

durée conseillée : 2 jours

PRÉ-REQUIS : Maîtriser un poste informatique et la gestion de fichiers.
OBJECTIFS : Comprendre et maîtriser les concepts de base de Word :
		 Créer un document et faire une mise en page de base en utilisant des outils simples
Gestion d’un document Word

La mise en forme de paragraphes

Les tableaux simples

•
•
•
•

•
•
•
•
•

• Créer et structurer un tableau
• Saisir du texte dans un tableau
• Largeur, hauteur, position dans la page

Créer un nouveau document
Ouvrir un document existant
Les différents formats de fichiers
Enregistrer un document

La manipulation de texte
•
•
•
•

Le clavier et les touches spéciales
Saisie, Correction
Sélection, Déplacement
Modifier la casse

La mise en forme de caractères
• Police, taille et attributs
• Couleur de caractère
• Insertion de symboles

Les alignements
Les retraits
Interlignes et espacements
Listes à puces et numérotées
Reproduire la mise en forme

Bordures et trames
•
•
•
•
•
•

Paragraphes
Pages
Les tabulations simples
Les différents types de tabulations
Positionner des taquets de tabulation
Les points de suite

Les objets simples
• Images Clipart
• Word Art

Les outils de base
•
•
•
•
•

Correcteur d’orthographe
Dictionnaire des synonymes
La mise en page simple
Marges et orientation
Sauts de page

Formation individuelle : 380€ HT/jour
Entrée continue : à partir de 70€ HT/jour/stagiaire
Session inter-entreprise : 175€ HT/jour/stagiaire
Intra-entreprise : 500€ HT/jour

Word, intermédiaire

durée conseillée : 2 jours

PRÉ-REQUIS : Avoir suivi la formation Word initiation ou avoir des connaissances équivalentes.
OBJECTIFS

: Gérer des documents Word plus complexes : effets typographiques, publipostage, entêtes et pied de page.

Les tableaux

Les bordures et trames

Les outils

• Alignement
• Bordures et trames
• Dessiner un tableau

• Paragraphes
• Pages

• Dictionnaire des synonymes
• Rechercher et remplacer
• Insertion automatique

Les tabulations

•
•
•
•
•
•
•

• Les différents types de tabulations
• Positionner des taquets de tabulation
• Les points de suite

La mise en page
• En-têtes et pieds de page
• Numérotation automatique

Les effets typographiques
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Insertion de symboles
Insertion d’une page de garde
Utilisation des filigranes
Utilisation des thèmes
Travail en colonnes
Images, dessins et cadres de texte
Habillage et superposition des objets

Le publipostage
•
•
•
•

Création de fichiers de données
Lettres, enveloppes ou étiquettes
Utilisation des champs de fusion
Fusion des documents
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Formation individuelle : 380€ HT/jour
Entrée continue : à partir de 70€ HT/jour/stagiaire
Session inter-entreprise : 175€ HT/jour/stagiaire
Intra-entreprise : 500€ HT/jour

Word, perfectionnement

durée conseillée : 2 jours

PRÉ-REQUIS : Avoir suivi la formation Word intermédiaire ou avoir des connaissances équivalentes.
OBJECTIFS : Créer des documents complexes, maîtriser tous les outils avancés de Word et optimiser son temps
		 pour la création d’un document long.
Les styles

La gestion d’un document long

•
•
•
•

•
•
•
•

Utilisation des styles prédéfinis
Création de styles utilisateurs
Mise à jour des styles
Gérer les styles

La table des matières & index

Les modèles et les formulaires

•
•
•
•
•

• Créer des modèles de documents
• Insertion de champs de formulaire type texte, liste déroulante
et cases à cocher
• Protéger le formulaire

Hiérarchisation des titres
Insertion de la table des matières
Mise à jour de la table des matières
Modification des styles de la table
Marquer un index

Le publipostage avance
•
•
•
•
•
•

26

Notions de sections
Entêtes et pieds de page différents
Numérotation
Orientation de pages différentes dans le même document

Création de fichiers de données
Création de documents types : lettres, enveloppes ou étiquettes
Utilisation des champs de fusion
Créer une règle
Les requêtes
Fusion des documents
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La révision
• Ajouter des commentaires sur un document
• Le mode révision
• Accepter / refuser les modifications sur un document

Formation individuelle : 380€ HT/jour
Entrée continue : à partir de 70€ HT/jour/stagiaire
Session inter-entreprise : 175€ HT/jour/stagiaire
Intra-entreprise : 500€ HT/jour

Excel, initiation

durée conseillée : 2 jours

PRÉ-REQUIS : Maîtriser un poste informatique et la gestion de fichiers.
OBJECTIFS : Comprendre et maîtriser les concepts de base de Excel :
		 la mise en forme d’un document, les formules de base et la création de graphiques simples.
Gérer ses documents

Générer des graphiques

• Créer, modifier et enregistrer un document Excel
• Paramétrer l’impression des documents
• Insérer, renommer, déplacer, copier, supprimer des feuilles

• Créer un graphique à partir d’un tableau
• Les différents formats de présentation
(histogramme, courbes, secteurs…)
• Mise en forme de base

Travailler sous excel
• Gérer l’affichage (zoom, figer les volets)
• Ajouter / supprimer des icônes sur les barres d’outils
• Les différents menus ou onglets

Mise en forme

Exploiter ses tableaux
• Les tris sous Excel
• Poser et utiliser le filtre automatique
• Les sous totaux

• Mise en forme du texte (police, taille, position)
• Mettre en forme un tableau (bordures, largeur, hauteur, couleur)
• Mise en forme des données (format monétaire, pourcentage, dates …)

Saisir les données et les formules de calcul
• Différencier les différents types de données
(texte, nombre, dates et formules)
• Saisir, modifier, copier, coller des données
• Créer des formules simples
• Les opérateurs
• Les variables et les constantes
• Les formules prédéfinies simples (somme, moyenne)
• Recopier des formules
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Formation individuelle : 380€ HT/jour
Entrée continue : à partir de 70€ HT/jour/stagiaire
Session inter-entreprise : 175€ HT/jour/stagiaire
Intra-entreprise : 500€ HT/jour

Excel, intermédiaire

durée conseillée : 2 jours

PRÉ-REQUIS : Avoir suivi la formation Excel initiation ou avoir un niveau équivalent
OBJECTIFS : Maîtriser la mise en forme avancée d’éléments type graphiques ou tableaux. Savoir utiliser les fonctions
		 personnalisées (statistiques, date, texte et logiques). Avoir les bases des tableaux croisés dynamiques.
Révision des fonctions de base

Les graphiques

• Mise en forme de document
• Formules de calcul de base

•
•
•
•
•

La mise en forme des tableaux
•
•
•
•

Les formats automatiques de tableaux
La mise en forme conditionnelle
Insérer un commentaire dans une cellule, les afficher et les imprimer
Mise en page (en-tête et pied de page, les sauts de page, répéter les
titres à l’impression)

Les formules de calcul avancées
•
•
•
•

28

Créer des formules avancées
Les formules prédéfinies (maximum, minimum, nombre)
Les formules personnalisées
Les références relatives ou absolues
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Ajouter des données dans un graphique
La mise en forme d’un graphique
Créer un graphique à 2 axes
Créer un graphique combinant plusieurs types de graphiques
Lier un graphique Excel vers un document Word ou PowerPoint

Les fonctions particulières d’Excel
•
•
•
•

Fonctions statistiques (nb, nbval, nb.si, somme.si)
Fonctions de date (Année, mois, jour, no.semaine, datedif)
Fonctions texte (gauche, droite, nbcar, suprespace)
Fonction logiques (Si, et, ou)

Analyser un tableau excel
• Le tri d’un tableau, le filtre automatique
• Les sous-totaux, les plans
• Création / Modification d’un tableau croisé dynamique

Formation individuelle : 380€ HT/jour
Entrée continue : à partir de 70€ HT/jour/stagiaire
Session inter-entreprise : 175€ HT/jour/stagiaire
Intra-entreprise : 500€ HT/jour

Excel, perfectionnement

durée conseillée : 2 jours

PRÉ-REQUIS : Avoir suivi la formation Excel intermédiaire ou avoir un niveau équivalent.
OBJECTIFS : Maîtriser les outils avancés d’Excel : les bases de données, les tableaux croisés dynamiques,
		 les formules imbriquées et fonctions avancées.
Les fonctions d’Excel

Personnaliser l’environnement Excel et vos feuilles

• Les fonctions de recherche et de matrice
• recherchev
• rechercheh
• Les fonctions Base de données
• bdsomme
• bdnb
• bdmoyenne
• Les fonctions logiques
• si
• et
• ou imbriqués
• Les fonctions de dates
• aujourdhui
• jour
• mois
• année
• datedif
• no.semaine
• Travailler avec des formules imbriquées

• Créer et utiliser des modèles de feuille ou de classeur
• Utiliser les gestionnaires de vue et de scénario
• Nommer des cellules et des plages de cellule pour faciliter
la maintenance de ses feuilles
• Contrôler l’affichage (valeur zéro, problèmes d’arrondi, quadrillage, etc)
• Paramétrer, modifier l’affichage des barres d’outils
• Insérer des Objets (OLE) dessins, graphiques, cadres textes...

Initiation aux macros
•
•
•
•

Enregistrer des macros à partir d’Excel
Références relatives et absolues
Le classeur de macros personnelles
Exécuter une macro

Travailler avec des bases de données
• Effectuer des sous-totaux
• Créer un plan
• Les tableaux croisés dynamiques
• Créer / Modifier
• Afficher les données en %
• Grouper par dates (mois, trimestre, années)
• Grouper par tranche
• Les filtres automatiques et avancés
• Les mises en formes conditionnelles avec formules simples
• Travailler avec des zones et des cellules nommées
• Créer des listes déroulantes
• Les liaisons / consolidations sous Excel
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Formation individuelle : 380€ HT/jour
Entrée continue : à partir de 70€ HT/jour/stagiaire
Session inter-entreprise : 175€ HT/jour/stagiaire
Intra-entreprise : 500€ HT/jour

Powerpoint

durée conseillée : 2 jours

PRÉ-REQUIS : Maîtriser un poste informatique et la gestion de fichiers.
OBJECTIFS

: Maîtriser l’ensemble de Powerpoint pour réussir des présentations animées.

Présentation de powerpoint
• Définitions
• L’écran et ses différents affichages
• Les barres d’outils

Créer un diaporama
• Utiliser les différents types de diapositive
• Utiliser / mettre en forme les contenus
sur les diapositives
• Les zones de titre
• Les zones de texte
• Les graphiques
• Les images
• Les diagrammes ou SmartArts
• Les sons / les vidéos
• Les formes automatiques
• Aligner les contenu entre eux /
sur la diapositive
• « Les règles d’or » pour bien communiquer
avec un diaporama

Uniformiser la présentation
• Créer un masque simple
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• Modifier un masque
• Utiliser un thème prédéfini

• Paramétrage du défilement des diapos
en mode automatique

Animer une présentation

Présentations multimédias

• Créer des enchaînements et des transitions
• Créer des animations
• Créer des liens
• dans le diaporama
• avec un autre fichier PowerPoint
• avec d’autres fichiers
• Intervenir pendant le diaporama
• Utiliser la visionneuse PowerPoint

• Les outils et supports nécessaires
• Utiliser un scanner, un appareil photo
numérique
• Insérer du son et de la musique dans une
présentation Insérer une vidéo
• Animer un diaporama
• choix de la bonne stratégie d’animation
(boucle, timing, insérer un message vocal)
• Paramétrer et configurer les différents outils
multimédia dans le but de réaliser des présentations interactives sur vidéo projecteur et site
Internet
• Utiliser à bon escient les pages
de commentaires
• Créer des boutons d’actions
• Créer des liens hypertexte
• Créer des diaporamas personnalisés

Impression d’un diaporama
• Mettre en page les diapositives
• Définir les options d’impression

Retenir l’attention
• Création de masques et d’animations
personnalisées
• Concevoir des masques
• Gestion des effets et des trajectoires
• Les règles d’or pour bien communiquer
et séduire
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Formation individuelle : 380€ HT/jour
Entrée continue : à partir de 70€ HT/jour/stagiaire
Session inter-entreprise : 175€ HT/jour/stagiaire
Intra-entreprise : 500€ HT/jour

Gestion de documents

durée conseillée : 2 jours

PRÉ-REQUIS : Aucun
OBJECTIFS : Exploiter un poste informatique, gérer les documents numériques et connaître les opérations de base
		 (mise en route, logiciel, impression)
Système d’exploitation

Contrôle de l’impression de documents

•
•
•
•
•

• Imprimantes
• Gestion des impressions

Premiers pas
Opérations élémentaires
Les Icônes
Les Fenêtres
Personnaliser l’affichage

Gestion des documents
•
•
•
•
•
•

Stockage des informations
Les Dossiers
Les Fichiers
Déplacements et copies
Suppression et restauration
Recherche de documents

Logiciels
• Installation
• Suppression
• Gérer un plantage

Gestion des utilisateurs
• Notion de Compte utilisateur
• Les types de compte
• Création d’un compte

Outils pour les données
• Compression de fichier
• Anti-virus
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Pixem Institut est un centré agréé pour délivrer 3 titres professionnels :
Infographiste Metteur en Page (niveau IV*)
Infographiste Multimédia (niveau III**)
Graphiste/Monteur Vidéo (niveau III**)
Ces titres professionnels sont inscrits au Répertoire National des Certifications Professionnelles et reconnus
par le Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle.
Ces formations peuvent être suivies dans le cadre du Congé Individuel de Formation, dans un dispositif
de financement de formation suite à licenciement économique (CSP par exemple) ou en alternance (voir ci-dessous).
Il est nécessaire de faire un test d’entrée afin de valider le niveau de compétence de chaque personne
et de s’assurer de la faisabilité de la formation.

L’alternance en Contrat de Professionnalisation
ou en Période de Professionnalisation.
Pour le stagiaire en Contrat de Professionnalisation
ou le salarié en Période de Professionnalisation, la
formation se déroule sur 12 à 24 mois (selon le niveau
d’entrée et le titre préparé) dont 25 % du temps au
centre de formation et 75 % en entreprise.
Organisé en entrée/sortie permanente, Pixem Institut
peut accueillir un stagiaire à tout moment de l’année,
sous réserve de places disponibles.

*Niveau IV = Niveau bac
**Niveau III = Bac + 2
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19 - 21 rue Denis Papin,
51100 Reims
03 26 85 21 18
contact@pixem-institut.com

différent

www.pixem-institut.com

