Objectif de la formation
Apprenez à créer des books attirants pour vos projets clients
Grâce à une formation aux outils de mise en page du logiciel INDESIGN
qui associe apports théoriques et exercices d’application.

ID

Représenter son book projet
avec INDESIGN
LOGICIELS PROFESSIONNELS
Durée

Objectifs pratiques

2 jours – 12 heures
9H30-13H00/14H00-16H30

et s’approprier les outils du logiciel INDESGIN
•• Comprendre
Elaborer un book projet professionnel et attirant

Nombre de participants
Entre 3 et 8

Montant
Particulier : 990 euros
Prise en charge : 590 euros

Formateurs
Architecte d’intérieur ou décorateur

Public visé
Professionnels de la décoration
et architecture intérieure
Acquisition de nouvelles compétences
dans la présentation de projets clients

Pré-requis
Utilisation courante d’un ordinateur

Démarche pédagogique

des compétences
•Transmettre
métiers
par la mise en pratique
••Expérimenter
Evaluer les compétences transmises

Fiche en ligne

http://bit.ly/10uxhYr

Principaux acquis en fin de formation

à utiliser les outils de mise en page du logiciel INDESIGN
•• Capacité
Capacité à élaborer un book projet professionnel et attirant

Programme

›› Introduction

du déroulement d’un chantier client et de la place du book projet
•• Rappel
Rappel des principaux profils clients et motivations d’achats
• Focus l’importance de l’image dans la communication

›› Création d’un book projet

des techniques de création de planches de styles
• Rappel
(traditionnelles et informatiques)
sur l’expression et la représentation de son image de marque
• Travail
(identité, valeurs..)
des polices d’écriture
•• Choix
Rappel des principes de scan et photocopies
en page du book avec l’apprentissage du logiciel Indesign
•• Mise
Choix des reliures et finalisation du book

›› Les mises en pratiques

nombreux exercices et manipulations
•• De
De petits groupes pour un travail de qualité
ordinateur dédié par stagiaire
•• Un
La supervision attentive du formateur

Dates et lieux des sessions
PARIS

23.02.2015 au 24.02.2015
•• du
du 06.07.2015 au 07.07.2015
• du 09.11.2015 au 10.11.2015
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