MP Industries Graphiques, de la communication et de l’information
Module de professionnalisation PAO
Le métier
La Publication Assistée par Ordinateur (P.A.O.) est
le mariage de la communication et de
l'informatique. Maîtriser la P.A.O permet de créer
pour des entreprises des illustrations ou des
documents mêlant textes et graphiques, aussi bien
pour le Web que pour un support papier.

Programme
ILA COMMUNICATION GRAPHIQUE - 140
HEURES




Le spécialiste de la P.A.O. pourra saisir de
nombreuses opportunités professionnelles parmi un
éventail très large de sociétés : constructeurs,
sociétés de service, banques, administrations, PMEPMI... autant de secteurs qui ont désormais recours
à l'informatique et à la P.A.O., outils indispensables
de communication et de développement.
Cette formation est destinée par exemple :
• aux opérateurs P.A.O.
• aux webmasters ou webdesigners
• aux pigistes ou rédacteurs

Les principaux logiciels professionnels :
Indesign (Mise en page)) - 35 heures
(Retouche d’image) - 35 heures
Illustrator (Illustrations) - 40 HEURES
La typographie et la mise en page - 28 heures

II-

LE WEB - 56 HEURES

Conception, création d’un site :
Réaliser un site web professionnel entièrement
administrable par le stagiaire.
Les logiciels enseignés dans ce domaine sont :
 JOOMLA - 32 HEURES
 WORDPRESS - 16 HEURES

III-

NEWSLETTER / E-MAILING - 16 HEURES
 Enseignement Théorique
 Enseignement Pratique

Pré-requis

Modalités d’évaluation

Projet Professionnel Identifié
Connaissances informatiques de base
Mobilité
Sens de la créativité
Modalités d’admission
Réunion d’information, Dossier de candidature,
évaluations, entretien.
Objectifs
Développer, approfondir des compétences
techniques de communication graphique et Web
pour accéder à un emploi dans les domaines de la
communication.
Moyens et méthodes pédagogiques
Enseignements en salle Informatique basés sur un
projet global reprenant l’ensemble des
compétences à acquérir et/ou à approfondir
Période en entreprise

Evaluation formative (en cours de formation)
Examen final validant chaque Pôle de Compétences

Durée :
210 Heures en centre

Nombre de participants
12
Public
Tous Publics tous niveaux

Validation
Attestation de compétences validant l’ensemble de
cursus

Lieu :
VALAREP Dampierre Formation – 85 avenue de
Denain
59300 Valenciennes
Contact :
VALAREP
Tél : 03 27 21 58 58
mail : valarep@valarep.fr

140 Heures en entreprise
Rémunération :
Formation gratuite
Rémunération suivant votre situation
AREF ou ASP
Dates : Du 2 mai au 13 juillet 2017
Entrées et sorties permanentes possibles (sur devis, nous contacter)
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