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Programme de la formation continue : Webdesign perfectionnement

Formation

Web-Design perfectionnement

Publics

Tout stagiaire se dirigeant vers les métiers de la 3d, du graphisme, du multimédia,
de l'Internet, de la communication, du E-business souhaitant acquerir une tres bonne connaissance
des outils logiciels actuels de conception et maintenance.

Prérequis

Notions de base en design, graphisme, web ou multimédia.
Niveau Bac ou expérience professionnelle.
Tests et entretien de motivation

Niveau de la formation

Objectifs generaux

code : 2

Niveau : III

Bac + 2

Au terme de sa formation théorique et pratique, le stagiaire sera en mesure : de maîtriser
l'usage des logiciels, de création, de développement web, 3D et graphique; d'appliquer ses
compétences aux besoins spécifiques de l'entreprise et des institutions.

Durée

Modalité pedagogique

320 h / 3 mois / 26h par semaine en moyenne. Le tout réparti sur 12 semaines

Formation en présentiel.
Méthodes démonstratives sous forme de présentation, simulations et exercices pratiques.
Chaque point abordé durant la formation fait l'objet de manipulations et d'exercices
d'applications. Méthode TTL (teach to learn). Bilan de compétence. Test. Sessions de TPs
de réalisations liés aux projets professionnels des stagiaires assistées par le (s) formateur (s).
En fin de stage : Aperçu des dernières nouveautés logicielles et évolutions technologiques
dans les domaines concernés. Ressources pédagogiques disponibles : plus de 100 000 tutoriaux
vidéo accessibles. Salles informatisées équipées en licences logicielles pour l’éducation /
connexion web haut débit / accessoires audiovisuels.

Validation

Cette formation est validée par un diplôme du centre de formation (CODE : 5 / diplôme autre)
Un certificat de maîtrise de logiciel(s) (niveau 1 à 4 : initiation intermédiaire avancé expert)
Une attestation de fin de stage

Detail du programme

Voir page suivante (p3)

Moyens

4 salles de cour principales informatisées de 10 postes chacune Mac et PC avec projecteur et
accessoires audiovisuels professionnels, salle d’attente, restaurant d’entreprise, Total : 200 m 2
2 studios de creation multimedia et audiovisuel dédié à la formation / total : env. 210 m 2
Licences logiciel multiposte éducation . Accès Web / téléphone / photocopieur scanner
Fontaine eau et distributeur boisson / cafétéria / Climatisation
Accès facile transport en commun et parking faible coût / Tour ESSOR porte de Pantin

p3 detail programme

Programme détaillé : Web-Design perfectionnement

dates
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séquences, durée, objectifs

Sujets de cours :
Photoshop Illustrator Indesign - remise à niveau
Durée : 8 jours
Objectifs :
Acquerir un tres bon niveau d'utilisation des 3 logiciels leaders dans les
domaines de la conception graphique, la retouche photo, le dessin vectoriel…
Demonstrations et exercice pratiques animé par le formateur expert
etude de cas, réalisation imposées
Réalisation de projets personnels par les stagiaire assisté par le(s) formateur(s)

Sujets de cours :
Dreamweaver - Flash perfectionnement
Durée : 13 jours
Objectifs :
Maitriser les principaux outils de develloppement web fournis par le logiciel
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Dreamweaver et le logiciel Flash.
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Demonstrations et exercices pratiques animé par le formateur expert

apprentissage des bases des languages utilisés dans la conception web
(HTML XHTML CSS Actionscript PHP...)

Etude de cas, réalisation imposées
Réalisation de projets personnels par les stagiaire assisté par le(s) formateur(s)
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Sujets de cours :
Durée : 6 jours
Objectifs :

Realisation d'un site internet Commerçant
Utiliser et approfondir les connaissances acquises precedement
en réalisant un site web E-commerce de qualité professionnel
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avec l'assistance du formateur qui sera le guide et qui indiquera
toutes les procedures des plus simples aux plus sophistiquées
à suivre pour une utilisation intelligente et complementaire des
5 logiciels precedement etudiés

Sujets de cours :
Durée : 6 jours
Objectifs :

Realisation d'un site internet axé sur la qualité graphique
Utiliser et approfondir les connaissances acquises precedement
en réalisant un site graphique de presentation de qualité professionnel
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avec l'assistance du formateur qui sera le guide et qui indiquera
toutes les procedures des plus simples aux plus sophistiquées
à suivre pour une utilisation intelligente et complementaire des
5 logiciels precedement etudiés

Sujets de cours :
Durée : 7 jours
Objectifs :

Incorporation 3D et video
Acquerir de bonne base en modelisation 3D avec le logiciel
Cinema 4D et optimiser la qualité des rendus avec Vray
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Egalement, apprendre le montage video avec Vegas Final cut
ou Premiere (au choix) pour pouvoir enrichir vos capacités à
communiquer sur tout projet en sachant incorporer des documents 3D
ou des montages videos de qualité.
Exercices et TPs de réalisation

Total heures :

320

