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FORMATION CURSUS PAO - LES ESSENTIELS
PHOTOSHOP - niveau base à intermédiaire
INDESIGN  - niveau base à intermédiaire
ILLUSTRATOR- niveau base

OBJECTIFS 

PUBLIC

CONTENU

PRÉ-REQUIS

MÉTHODES 

D’ENSEIGNEMENT

SUPPORT DE COURS

ORGANISATION

Être capable de : 
• Retoucher, améliorer la qualité et adapter des photos à différents formats digitaux. 
• Produire de manière autonome une mise en page complète, incluant textes et images. 
• Créer des éléments simples en dessin vectoriel (logos, pictos...). 
• Concevoir un projet et optimiser les documents et visuels pour l’impression (offset et numérique). 

Tout professionnel dont l’activité requiert la mise en valeur et la publication de documents graphiques par la 
mise en page, le dessin vectoriel et la retouche d’images, tel que : artiste, photographe, journaliste, graphiste, 
infographiste, webdesigner, spécialiste en communication et marketing...

Photoshop base à intermédiaire (Traitement d’image) - 4 jours 

InDesign base à intermédiaire (Mise en page) - 4 jours 

Illustrator base (Dessin vectoriel)- 2 jours 

Atelier certifiant - 2 jours 
Réalisation d’un projet complet à choix ou libre, encadré par le formateur, avec des consignes demandant 
l’utilisation des 3 logiciels enseignés : un document mis en page sur ID avec textes et images intégrés (1 photo 
traitée dans PSD et 1 élément créé dans AI: logo, pictos...). 

Une bonne connaissance des outils informatiques usuels.

Chaque apport théorique est suivi d’une phase de mise en pratique à travers des exercices appropriés. Un 
atelier en fin de session permet à chaque participant de développer un projet en pratiquant les connaissances 
acquises. 
La formation est supervisée par des formateurs professionnels, experts du domaine du graphisme.

Cours et supports vidéos via la plateforme e-learning (accès valable 1 an). 

La formation est organisée en groupe de 10 participants au maximum. 
Chaque participant dispose d’un poste de travail individuel adapté. 
Le déroulement de la formation en e-learning requiert une certaine autonomie des participants qui suivent un 
parcours d’apprentissage sous format vidéos, constitué d’explications/démonstrations, d’exercices applicatifs 
ainsi que de QCM formatifs et certifiants. 
Un tutorat du formateur présent dans la salle de classe est prévu dans le planning de la session, comme suit:
Jour 1 / 8h45 – 10h30 : Accueil du groupe, introduction à la formation et prise en main de la plateforme LMS ;
Jour 4 / 13h45 – 17h30 : exercice récapitulatif Photoshop, échange avec les participants et débrief du QCM 
certifiant Photoshop intermédiaire ;
Jour 8 / 13h45 – 17h30 : exercice récapitulatif InDesign et échange avec les participants et débrief du QCM 
certifiant InDesign intermédiaire ;
Jour 10 / 13h45 - 17h30 : exercice récapitulatif Illustrator et échange avec les participants et débrief du QCM 
certifiant Illustrator base ;
Jour 11 / 8h45 – 12h30 : lancement de l’atelier et échange avec les participants pour un bon démarrage du 
projet ;
Jour 12 / 8h45 – 17h30 : accompagnement des participants dans la finalisation de leur projet et présentation 
individuelle des projets d’atelier au groupe..
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DURÉE

HORAIRES

DATES

PRIX

ÉVALUATION

 DES ACQUIS

ATTESTATION ET 

CERTIFICATION

84 heures effectives réparties sur 12 journées complètes.

8h30 - 12h30 puis 13h45 - 17h45 

Se renseigner auprès de l’institut.

Cours : Fr. 2’200.- (accès à la plateforme LMS inclus)

L’atteinte des objectifs fait l’objet d’un contrôle régulier, à travers des exercices communs et individuels, 
permettant à l’apprenant de se situer.

Un certificat PAO-Les essentiels est délivré par Cadschool AATC (Adobe Authorized Training Center) au terme 
de la formation lorsque les critères suivants sont remplis : 
• un taux de présence au cours de 80% minimum 
• un taux de réussite aux tests QCM (1 QCM / logiciel et par niveau), de 70% minimum 
• la réalisation des exercices de révision et du projet d’atelier certifiant, répondant aux consignes demandées 
Dans le cas où ces conditions ne sont pas remplies, le certificat est remplacé par une attestation dans laquelle 
figure le nombre de jours de présence du participant. 


