FORMATION

FORMATIONS CONTINUES EN
COMMUNICATION D’ENTREPRISE
ET DESIGN
Objectifs

Public cible

Maîtriser l’utilisation des princpaux logiciels professionnels de création par l’image et la vidéo pour
s’orienter vers les métiers de webdesigner ou de développeur web.

Tout public.
Principe
Des formations de 3 à 4 jours sont proposéses pour
maîtriser des logiciels d’infographie.

Contexte
Dans le cadre de l’offre de formation continue proposée par le Campus de la Chambre de commerce et
de l’industrie, l’école ETIC dispense des formations à
différents logiciels.
Déroulement de l’action

Indesign (fondamentaux : comprendre les principes
de base pour créer ou modifier des publications
professionnelles, définir la place d’Indesgin dans la
chaîne graphique),
Création 3D Blender (identifier le rôle de la 3D dans
une présentation, comprendre les principes de la
conception en 3D, réaliser une scène en 3D),

Plusieurs modules de formation sont proposés pour
apprendre l’utilisation de différents logiciels :

Cinéma 4D (comprendre les principes de la conception en 3D, réaliser une scène en 3D simple),

Photoshop expert (réaliser des photomontages complexes, effectuer des retouches avancées),

Maya 3D (Réaliser des scènes en 3D simple, mettre
en place une méthode de travail efficace et structurée, animer en 3D pour la création de films).

Lightroom (traiter des formats natifs des APN, transférer et configurer les réglages d’une image),
Illustrator (créer et modifier des illustrations simples,
des logos ou des pictogrammes vectoriels),

Les particpants ont la possibilité d’adapter les formation à leurs besoins.
Résultats

Adobe Première (Connaître les bases du travail de Les premiers modules de formation seront dispensés
montage vidéo),
en mars 2020.
Afet Effects (Créer, réaliser des animations et des effets vidéo en post-production),

Pour en savoir plus :

CARTE D’IDENTITÉ

www.campuscci.fr

Porteur du projet :
ETIC éco:le de design.

Contacts

Partenaires techniques:
Campus CCI.

Catherine Beauvallet
Directrice pédagogique d’ETIC
catherine.beauvallet@etic-blois.com
02.54.57.25.07.

Date de début de l’action :
2020
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