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ADOBE ACROBAT PRO
DEFINITION

Acrobat permet de convertir simplement et rapidement des fichiers MS Office, des e-mails, des pages web, des
dessins Visio ou AutoCad et d'autres documents papier ou électroniques au format sécurisé PDF. Désormais norme
ISO en matière d'archivage, le format PDF préserve l'intégrité de vos documents.
PUBLIC CIBLE

Ce cours s'adresse à toutes les personnes ayant en charge la création, la manipulation et la diffusion de documents
PDF.
PRÉ-REQUIS POUR SUIVRE CETTE FORMATION

Connaissances de Windows et d'Office.
MÉTHODE DE TRAVAIL

Le cours Adobe Acrobat Pro est basé sur un support théorique, la mise en pratique au moyen d'exercices et un
encadrement personnalisé du formateur.
CONTENU DU COURS ADOBE ACROBAT PRO

Création de fichiers PDF.
Fusion de plusieurs documents.
Gestion des signets, des calques et des liens.
Gestion des pièces jointes.
Commentaires et révisions.
Modification d'un PDF.
Protection par mot de passe.
Signatures numériques et certificats.
Formulaires interactifs.
Optimisation des PDF.
Automatisation.
DURÉE ET PRIX

Durée: 2 séance(s) (2 x 4 périodes)
Prix: CHF 1200.-
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ADOBE PHOTOSHOP
DEFINITION

Retouches, traitements et manipulations d'images, Photoshop met à votre disposition tous les outils indispensables à
l'accomplissement de ces tâches. Notre formation vous en livrera les secrets et la meilleure manière d'arriver à vos
fins.
PUBLIC CIBLE

Toute personne devant manipuler, retoucher ou monter des images professionnelles, pour une diffusion papier ou
par le web.
PRÉ-REQUIS POUR SUIVRE CETTE FORMATION

Connaissances de Windows et d'Office.
MÉTHODE DE TRAVAIL

Le cours Adobe Photoshop est basé sur un support théorique, la mise en pratique au moyen d'exercices et un
encadrement personnalisé du formateur.
CONTENU DU COURS ADOBE PHOTOSHOP

manipulations d'images
corrections d'images
retouches d'images
techniques de montage
optimiser les images pour le web
assurer une sortie sur papier de qualité
DURÉE ET PRIX

Durée: 2 jours
Prix: CHF 2400.-
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ADOBE INDESIGN
DEFINITION

Créations, graphismes, typographies sophistiquées ou mise en page professionnelle, InDesign dispose de tous les
outils indispensables pour parvenir à vos fins. Notre formation vous en révèlera tous les secrets et la meilleure
manière d'y parvenir.
PUBLIC CIBLE

Toute personne devant gérer des publications de manière professionnelle telles que flyers, dossiers de presse...
PRÉ-REQUIS POUR SUIVRE CETTE FORMATION

L'excellente connaissance d'un traitement de texte (Word...) ou d'un autre logiciel de Publication Assistée par
Ordinateur (Xpress...) est un atout.
MÉTHODE DE TRAVAIL

Le cours Adobe InDesign est basé sur un support théorique, la mise en pratique au moyen d'exercices et un
encadrement personnalisé du formateur.
CONTENU DU COURS ADOBE INDESIGN

les pages
le texte, les polices, les paragraphes
les styles
les calques
importation d'images
les formes
préparer et finaliser sa publication
DURÉE ET PRIX

Durée: 2 jours
Prix: CHF 2400.-
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ARTISTEER
DEFINITION

Artisteer est un logiciel qui permet de générer en quelques clics et sans aucune connaissance en code des
templates de sites web ou de CMS (Joomla, WordPress, ...)
PUBLIC CIBLE

Ce cours est destiné à toute personne souhaitant apprendre à se servir d'Artisteer que ce soit :
- L'utilisateur d'un site créé sous Joomla ou WordPress souhaitant créer son propre template
- L'administrateur du site qui désire connaître les fonctionnalités de base d'Artisteer
PRÉ-REQUIS POUR SUIVRE CETTE FORMATION

Connaissance de Joomla ou WordPress indispensable
MÉTHODE DE TRAVAIL

Le cours Artisteer est basé sur un support théorique, la mise en pratique au moyen d'exercices et un encadrement
personnalisé du formateur.
CONTENU DU COURS ARTISTEER

Gestion des couleurs du thème
Typographies et taille d'écriture
Mise en page (position, taille)
Fonds de couleur
En-tête et pied de page
Menus, blocks et boutons
Mise en forme des articles
Prévisualisation et exportation (html, Joomla, WordPress, ...)
DURÉE ET PRIX

Durée: 1 séance(s) (1 x 4 périodes)
Prix: CHF 750.-

4

LE LANGAGE HTML
DEFINITION

L'Hypertext Markup Language, généralement abrégé HTML, est le langage informatique créé et utilisé pour écrire les
pages web. HTML permet en particulier d'insérer des hyperliens dans du texte, donc de créer de l'hypertexte. C'est le
langage indispensable au webmaster pour créer et mettre à jour un site web.
PUBLIC CIBLE

Ce cours s'adresse aux personnes désirant s'initier à ce langage afin de gérer des pages web, à titre professionnel
ou privé.
PRÉ-REQUIS POUR SUIVRE CETTE FORMATION

Bonnes connaissances d'Internet Explorer
MÉTHODE DE TRAVAIL

Le cours Le langage HTML est basé sur un support théorique, la mise en pratique au moyen d'exercices et un
encadrement personnalisé du formateur.
CONTENU DU COURS LE LANGAGE HTML

Introduction
Les balises de base
Les tableaux
Les images
Les liens
Les cadres (frames)
Les formulaires
DURÉE ET PRIX

Durée: 1 séance(s) (1 x 4 périodes)
Prix: CHF 750.-
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LES FEUILLES DE STYLE CSS
DEFINITION

Les feuilles de style en cascade (Cascading Style Sheet) permettent la constitution de pages HTML plus agréables à
lire, mieux présentées, séparant proprement le contenu du document (l'information) de sa décoration. Cette
technique facilite énormément les mises à jours et est donc indispensable lorsque le nombre de pages d'un site
devient important.
PUBLIC CIBLE

Ce cours s'adresse aux personnes désirant s'initier à l'utilisation des feuilles de styles dans la création et le maintien
de pages HTML.
PRÉ-REQUIS POUR SUIVRE CETTE FORMATION

Pour acquérir les bases permettant de créer et de gérer des feuilles de styles, il est recommandé d'avoir de bonnes
connaissances du langage html (voir module HTML)
MÉTHODE DE TRAVAIL

Le cours Les feuilles de style CSS est basé sur un support théorique, la mise en pratique au moyen d'exercices et un
encadrement personnalisé du formateur.
CONTENU DU COURS LES FEUILLES DE STYLE CSS

Introduction
Les classes
Les héritages
CSS internes
CSS externes
Les éléments class et id
Les balises span et div
Les unités de mesures
La codification des couleurs
DURÉE ET PRIX

Durée: 1 séance(s) (1 x 4 périodes)
Prix: CHF 750.-
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PHP / BASE MYSQL
DEFINITION

PHP désigne un langage de programmation libre qui s'appuie sur des éléments de syntaxes provenant d'autres
langages comme C, Java et Perl. Les Scripts PHP qui sont inclus au sein du code source HTML sont exécutés par le
serveur. Ils permettent la création de contenus dynamiques en extrayant le contenu d'une base de donnée (comme
MySql) pour l'afficher sur une page web (par exemple, une liste de clients ou de produits).
PUBLIC CIBLE

Ce cours s'adresse aux personnes désirant s'initier à l'utilisation de PHP et MySql dans la gestion de pages web.
PRÉ-REQUIS POUR SUIVRE CETTE FORMATION

Pour acquérir les bases permettant d'insérer des scripts PHP simples dans des pages html et d'interagir avec une
base de données MySql, il est recommandé d'avoir de très bonnes connaissances du langage html. (voir module
HTML)
MÉTHODE DE TRAVAIL

Le cours PHP / Base MySql est basé sur un support théorique, la mise en pratique au moyen d'exercices et un
encadrement personnalisé du formateur.
CONTENU DU COURS PHP / BASE MYSQL

Introduction
Les chaînes de texte
Les tableaux
Les variables
Les opérateurs (assignation, incrémentation)
Les structures de contrôle (IF, For, Switch, ...)
Les fonctions
Création d'une base MySql
SELECT
INSERT
UPDATE
DELETE
DURÉE ET PRIX

Durée: 2 séance(s) (2 x 4 périodes)
Prix: CHF 1500.-
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EDITION NUMéRIQUE EPUB
DEFINITION

Avec la multiplication des liseuses, le format numérique est en expansion et l'ePub est devenu incontournable dans
l'édition numérique. Des solutions simples existent, notamment avec Sigil et Calibre, pour la création de fichiers
ePub.
PUBLIC CIBLE

Auteurs, éditeurs et toute personne désirant créer un ePub.
OBJECTIFS DE FORMATION

A l'issue de cette formation, les participants seront capables de comprendre de concevoir des fichiers ePubs,
d'optimiser les textes et les images en partant des logiciels de bureautique standards.
PRÉ-REQUIS POUR SUIVRE CETTE FORMATION

Avoir des bases de programmation HTML et CSS.
MÉTHODE DE TRAVAIL

Le cours Edition numÃ©rique EPUB est basé sur un support théorique, la mise en pratique au moyen d'exercices et
un encadrement personnalisé du formateur.
CONTENU DU COURS EDITION NUMéRIQUE EPUB

Introduction au format ePub
Structure des fichiers
- Le fichier mimetype
- Les dossiers META-INF et OEBPS
- Le fichier content.opf
- Le fichier toc.ncx
Les métadonnées
Validation des fichies ePubs
Présentation de Sigil et de Calibre
Création d'un ePub en partant d'un fichier Word
DURÉE ET PRIX

Durée: 1 séance(s) (1 x 4 périodes)
Prix: CHF 900.-
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