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Agence de communication depuis plus de 15 ans,
je propose des formations sur mesure…

à l’aide de logiciels libres et/ou professionnels.

Déclaration d’activité enregistrée sous le n° 52 85 01570 85 auprès du préfet de la région des Pays de la Loire

vue  lue  comprisePOUR UNE communication



 Communiquer 
 sur les événements 
 de la vie municipale

 Réaliser le magazine
 municipal

 Concevoir les invitations…

 Découvrir ce logiciel
 pour travailler les photos, 
 graphiques, schémas…

 … dans le but de les intégrer
 dans une mise en page

 Acquérir les connaissances
 de préparation 
 de vos photos 
 pour l’imprimerie 
 ou pour le site Internet 

 à la mise en pages

 avec Scribus ®    et InDesign ®

> Pour une communication
lue et comprise : 
 définir la cible, le message,
 les objectifs…

> Pour une communication
vue et retenue : 
 réaliser son document
 avec un logiciel professionnel
 LIBRE et GRATUIT

La formation porte sur :
– des généralités sur la communication,
– l’intégration et la saisie des textes,
– l’importation des images, le recadrage,
 le redimensionnement...,
– la création d’une maquette…,
– les couleurs,
– la préparation du document
 pour l’imprimerie.

La formation porte sur :
– des généralités sur l’image (pixels),
– le recadrage, le redimensionnement,
 la résolution,
– le nettoyage d’une image
 avec la baguette magique, le tampon,
– le détourage, les tracés,
– les calques et leurs effets,
– les réglages d’une image :
 les niveaux, les courbes, la luminosité,
 les contrastes,
– la création et la récupération
 d’une couleur sur une image,
– la couleur de fond ou du contour,
– le nuancier, les dégradés…

 Traitement de texte (équivalent de Word ®)

 Classeur (équivalent de Excel ®)

 Diaporama (équivalent de PowerPoint ®)

> L’objectif est d’apprendre 
 à présenter clairement des documents 

Word, Excel ou PowerPoint 
 pour les rendre attrayants
 et faciles à lire.

La formation peut s’effectuer aussi bien
sur les logiciels libres « OpenOffice »
ou « LibreOffice » 
que sur les logiciels MS Office 2007 
(Word, Excel, PowerPoint).

La formation s’effectue à partir 
de documents utilisés au quotidien 
par les personnes assistant à la formation.

 au traitement de l’image

 avec Gimp ® et Photoshop®

Une documentation papier est fournie

pour chaque formation,

pour chaque logiciel.

 à la bureautique

 ou

 et 



 Toutes les formations proposées correspondent à une pratique quotidienne...
 et à un enseignement à l’IUT de La Roche-sur-Yon, département Infocom (cours de mise en page et traitement de l’image)

 Mes références
– Formations Scribus pour le CNFPT (bibliothécaires)
– pour des artisans-commerçants avec le CER France Vendée…
– Formations à la bureautique pour la mairie de Château d’Olonne
– Formations à la bureautique pour la CCI Vendée
– Formation à Photoshop pour la mairie de Château d’Olonne

 Référencée au Carif Oref des Pays de la Loire

Pour toute demande de formation,

n’hésitez pas à me contacter,

quel que soit le projet de formation.
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