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Rejoignez-nous !
Vous souhaitez évoluer et acquérir 
de nouvelles compétences ou 
développer vos connaissances 
en secrétariat ?
N’hésitez pas à nous contacter pour 
débuter votre apprentissage dès 
maintenant : 01 77 50 76 49

Lams Conseils est un organisme de formation créé en Septembre 2015. 
Pendant plusieurs années, la société en perpétuelle évolution se définit par la 
formation en présentiel pour les PME/PMI de moins de 10 personnes via les 
financements des OPCO. 
Spécialisé dans la « formation sur mesure » dans les locaux de nos clients, nous 
proposons des formations en présentiel via le plan de formation et depuis Mars 
2020 des formations en E-learning via le dispositif CPF. 
En effet, depuis la crise sanitaire et les confinements à répétition, Lams Conseils 
s’est ouvert à un nouveau marché destiné à la clientèle individuelle, en proposant 
des formations à distance et sur mesure. 
Notre démarche qualité a été validée par l’obtention de la qualification Qualiopi. 
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Notre méthode pédagogique débute avec un test de 
vos connaissances de base afin de vous évaluer et 
identifier vos axes d’amélioration. Une cartographie 
complète de vos forces et faiblesses est établie. 
Ainsi, nous mettons l’accent sur les points à 
améliorer.
Un parcours personnalisé est construit avec des 
supports adaptés et évolutifs et des cours selon 
votre temps disponible.

Un suivi de votre développement et de vos 
résultats tout au long des cours.

Une mise en place rapide de votre formation et des outils 
pour vous accompagner tout au long de celle-ci.

NOTRE DÉMARCHE QUALITÉ

Suivre une formation
avec Lams Conseils,
c’est se donner les moyens
de réussir !
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Un bilan complet de votre progression avec une 
méthode permettant d’évaluer
efficacement votre progression.

NOTRE APPROCHE PÉDAGOGIQUE
 
Notre approche pédagogique est basée sur la répartition des rôles entre le 
formateur, les outils d’auto-formation et l’apprenant, afin que ce dernier soit 
véritablement acteur de sa formation et s’investisse dans son apprentissage. 
Nos méthodes d’enseignement sont avant tout participatives pour maintenir 
la motivation des stagiaires.

LES ATOUTS DE NOTRE PÉDAGOGIE
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UNE NOUVELLE EXPÉRIENCE AU COEUR DE LA PERFORMANCE DIGITALE

NOTRE SOLUTION 
E-LEARNING

DES VIDÉOS LUDIQUES 
Des vidéos de cours ludiques et interactives, avec des 
professeurs et des captures d’écran pour vous permettre
un apprentissage fluide et durable.

DES SUPPORTS DE COURS CLAIRS 
Des supports de cours complets accessibles à votre disposition
24h/24 et 7J/7 sur votre plateforme. Des cours clairs,
précis réalisés par des professionnels.

DES QUIZ INTERACTIFS 
Des quiz à la fin de chaque cours afin de valider
les connaissances acquises et de tester vos compétences
sur les différents logiciels.
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DES EXERCICES A TÉLÉCHARGER
Des exercices à télécharger avec leurs corrigés
pour s’exercer de manière efficace.

DES TESTS POUR VALIDER
LES MODULES D’APPRENTISSAGE
A la fin de chaque module, un test est disponible pour faire
valider vos connaissances et vous faire avancer dans 
votre formation.

UNE ASSISTANCE POUR VOUS AIDER
Une assistance technique est disponible pour vous 
aider à résoudre les problèmes techniques 
rencontrés sur la plateforme de formation.

UN SERVICE TUTORAT
Une question ? Une incompréhension ? 
Nos tuteurs vous guident et vous 
accompagnent tout au long de votre
 formation pour vous offrir
une expérience d’apprentissage optimale.

LA CERTIFICATION TOSA
Le TOSA est un standard d’évaluation et de 
certification des compétences informatiques en 
bureautique utilisée par plus de 500 écoles et
 entreprises.
Il existe une certification TOSA pour chacun des logiciels 
suivants : Photoshop, Illustrator et Indesign.



7

POURQUOI CERTIFIER SA FORMATION EN BUREAUTIQUE AVEC LE TOSA ?
La certification TOSA est destinée à tous ceux – étudiants, demandeurs d’emploi ou 
salariés – qui veulent certifier leur niveau de compétences sur les outils informatiques 
professionnels pour les valoriser au sein de l’entreprise. C’est une certification basée 
sur les compétences attendues en entreprise dont le score peut être intégré sur un CV. 
Bien entendu le score est vérifiable en ligne sur le site d’ISOGRAD par tout recruteur ou 
responsable RH.

COMMENT SE PRÉSENTE L’ÉVALUATION ? 
 35 questions
 Durée limitée à 60 minutes mais la durée moyenne est de 43 minutes
 Les questions peuvent prendre la forme d’une vidéo, d’une capture d’écran ou bien 

d’un texte.
 Les réponses peuvent prendre de très nombreuses formes : ouvertes, QCM, relier ou 

classer des éléments, glisser/déposer,
choisir des réponses dans une ou plusieurs listes, voir même utiliser un logiciel 
(question de manipulation).

 Le résultat est délivré immédiatement après le passage de la certification. 
Le certificat est quant à lui délivré après contrôle des équipes du déroulement 
de l’épreuve par email dans les 5 jours 
ouvrés suivants

 Les scores sont compris entre 1 et 1000 et 
positionnent le candidat de 7 débutant à expert

 La validité du test est de 2 ans
COMMENT PASSER LE TOSA ? 
Pour le passer où vous voulez, quand 
vous voulez choisissez le passage en 
ligne en e-surveillance :

•   Le test est passé dans un navi-
gateur sécurisé qui interdit l’accès à 
toute autre application ou page web 
que celle du test.
•   Le système enregistre les faits et 
gestes du candidat via la webcam, le 
micro, et l’écran de son ordinateur.
•   L’enregistrement est visionné en 
différé par un expert de Software 
Secure qui s’assure du respect des 
conditions d’examen 

LA CERTIFICATION TOSA

7
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QUELS SONT LES AVANTAGES DE LA CERTIFICATION TOSA ?
•   C’est un test adaptatif : un algorithme « intelligent » fait évoluer 
la difficulté des questions en fonction du niveau du candidat
•   Des QCM ergonomiques centrés sur la maîtrise des fonctionnalités
•   Des questions de manipulation réelle du logiciel

À QUOI CORRESPOND LE SCORE OBTENU ?

Le candidat dispose d’une connaissance complète de l’ensemble 
des fonctionnalités du logiciel.
Il connaît les différentes méthodes pour réaliser une tâche. 
Sa productivité est optimale.

Expert 875 à 1000

Avancé 725 à 875
Le candidat dispose d’une très bonne maîtrise du logiciel, y compris 
dans ses fonctionnalités avancées. Sa productivité est excellente.

Opérationnel 550 à 725
Le candidat connaît les principales fonctionnalités du logiciel et 
parvient à ses fins.

Le candidat sait utiliser les fonctionnalités de base du logiciel
et peut réaliser des tâches simples.

Basique 350 à 550

Le candidat a une connaissance limitée des fonctionnalités de base 
du logiciel et ne peut pas correctement l’utiliser.

Initial 1 à 350

7
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Une formation professionnelle en publication assistée par ordinateur permet aux salariés 
d’informatiserleurs compétences et de créer des documents professionnels de qualité.
Le Design Graphique est tout un ensemble de logiciels tels qu’Adobe InDesign, 
Photoshop, Illustrator qui permettent de créer des documents imprimés ou numériques 
en utilisant un ordinateur, un scanner et une imprimante. Il s’agit d’une évolution des 
techniques de l’imprimerie, qui permet de créer facilement ce qui auparavant nécessitait 
du matériel coûteux.
Grâce à la publication assistée par ordinateur, il est possible de créer des livres, des 
journaux, des brochures, des affiches publicitaires, des dépliants, des cartes de 
voeux ou des cartes postales. 
Le Design Graphique peut être très utile, notamment lorsque l’on travaille dans le 
domanie du graphisme ou de la création.

POURQUOI SE FORMER 
EN DEISGN GRAPHIQUE?

NOS FORMULES 
EN DESIGN GRAPHIQUE 

690,00 €

Illustrator

Indesign

2 Semaines acccélérés 1 Mois 2 Mois approfondis

Photoshop 1190,00 €

690,00 €

690,00 € 1190,00 €

1190,00 €

1490,00 €

1490,00 €

1490,00 €



PROGRAMME PROGRAMME

OBJECTIFS :

 PHOTOSHOP - PRISE EN MAIN
• Photoshop, à quoi ça sert ?
• Ouvrons Photoshop
• Création d’un nouveau document
• L’interface de Photoshop
• Ouvrir et importer une image
• Enumération des outils
• Déplacez-vous dans le document
• Comment enregistrer
• Autres options pour zoomer
• Personnaliser son espace de travail

 LES IMAGES - LES BASES
• Informations sur une image ouverte
• Les pixels, c’est quoi ?
• Redimensionner une image
• Transformer la taille d’une image
• Comment faire une rotation d’une
image
• Effet miroir : faire des symétries
• Cadre photo
• Outil recadrage
• Corriger l’inclinaison d’une image
• Réglages automatique d’une
image
• Luminosité - Contraste
• Réglage de la courbe
• Réglage en noir et blanc

 LES CALQUES - LES BASES
• Ouvrons un fi chier Photoshop
• Qu’est-ce qu’un calque ?
• Les diff érents calques
• Créer un nouveau calque - Renommer
et disposer les calques
• Les différentes actions sur les
calques
• Déplacer et redimensionner les
calques
• Présentation de l’exercice
• Solution de l’exercice

 LA SÉLECTION - LES BASES
• Sélectionner un sujet
• Outil de sélection rapide
• Outil baguette magique

Avec cette formation Photoshop Initiation, vous pourrez en 33 modules apprendre et maitriser les outils de base de
Photoshop, réaliser des photomontages, du détourage d’images et des créations de visuels graphiques.

FORMATION
PHOTOSHOP INITIATION

PHOTOSHOP

• Outil de sélection d’objet
• Outil lasso
• Outil de sélection Rectangle et
Ellipse

 LA COULEUR - LES BASES
• Calque de remplissage -
• Mettre un fond de couleur
• Pot de peinture
• Introduction au dégradé
• Outil dégradé : plus de détails
• Le pinceau
• Différence entre RVB et CMJN 

 LE TEXTE - LES BASES
• Exercice texte - Trouver une typo
• Générer du texte
• Changer les propriétés du texte
• Bloc de texte
• Exercice texte - Finaliser la mise en 
page

 LES FORMES - LES BASES
• Générer un rectangle et changer les 
paramètres
• Créer d’autres formes
• Modifier les formes

 LES FILTRES - LES BASES
• Présentation des flous
• Appliquer un flou gaussien
• Flou et 
profondeur de 
champ
•Présentation 
rapide de la 
galerie de 
filtres

 LES 
IMAGES – LES 
RETOUCHES
• Outil 
tampon - A 
quoi ça sert ?
• Outil 
correcteur 
localisé

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de 
fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

Niveaux de 
formation

Système 
d’évaluation

Durée 
de la session

Prérequis
Technique

Technologie

10 heures

Non

33 Modules 

Internet Explorer,
Chrome,Firefox, Safari
Système d’exploitation:
Mac ou PC, smartphone
Plugin Flash : version 8
minimum

Vidéo 
Norme SCORM

1/3
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OBJECTIFS :

PROGRAMME PROGRAMME
• Outil Correcteur
• Outil Pièce
• Déplacement de base sur le contenu
• Exercice - Utiliser l’outil correcteur localisé

 LES CALQUES - NOUVEAUX PARAMÈTRES
• Introduction aux calques de ré-glages
• Voyons les autres calques de ré-glages
• Disposition des calques de réglages
• Calques de fusion - Ombre portée
• Autres calques de fusion
• Changer l’opacité d’un calque
• Masque de fusion - Introduction

 LA SÉLECTION - APPRENONS 

DAVANTAGE
• Intervertir la sélection
• Dilater et contacter la sélection
• Contour progressif de la sélection
• Outil plume - Faire des lignes droites
• Outil plume - Faire des courbes
• Transformer son tracé en sélection
• Modifier le tracé
• Sélectionner la tasse avec la plume
• Améliorer le contour

 LA COULEUR - PLUS DE PARAMÈTRES
• Formes de pinceaux plus avancées
• Télécharger des formes de pinceaux
• Utiliser l’outil Pipette
• Le nuancier - Introduction

 AUTRES FONCTIONNALITÉS
• Présentation du changement de ciel
• Changer un 1er ciel
• Importer ses propres ciels
• Aller plus loin avec cette fonction
• Changer les expressions du visage -
Portrait Femme
• Changer les expressions du visage -
Portrait Homme
• Coloriser ces vieilles photos
• Aff ichage - Extra et Règles
• Aff ichage - Magnétisme
• Installer des plugins sur Photoshop
• L’Historique, c’est quoi ?
• Importer une image depuis son iPhone

 ATELIER CRÉATIF - COCA-COLA
• Présentation de l’atelier
• Création du nouveau document
• Détourage plume
• Transformer le tracé en sélection
• Mise à l’échelle des bouteilles
• Dégradé
• Refl et des bouteilles
• Création des bandes de couleur
• Masque de fusion
• Incrustation du logo
• Enregistrement du document

 ATELIER CRÉATIF - BASKET EN
LÉVITATION
• Présentation de l’atelier Basket
• Détourage à la plume de la basket
• Correction du tracé de détourage
• Transformer le tracé en sélection
• Améliorer la sélection
• Ajouter le flou à l’image de fond
• Apporter la basket sur le document
final
• Importer les eff ets lumineux
• Intégrer la ville au mieux les lumières
• Enregistrement de l’atelier Basket en
lévitation

 ATELIER CRÉATIF - RETOUCHE PHOTO
SIMPLE
•Présentation 
de l’atelier 
Retouche
• Outil 
correcteur 
localisé
• Réglage 
de la teinte 
(saturation)
• Réglage de 
la luminosité 
et du
contraste

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de 
fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

FORMATION
PHOTOSHOP INITIATION

Avec cette formation Photoshop Initiation, vous pourrez en 33 modules apprendre et maitriser les outils de base de
Photoshop, réaliser des photomontages, du détourage d’images et des créations de visuels graphiques.

PHOTOSHOP

2/3

Niveaux de 
formation

Système 
d’évaluation

Durée 
de la session

Prérequis
Technique

Technologie

10 heures

Non

33 Modules 

Internet Explorer,
Chrome,Firefox, Safari
Système d’exploitation:
Mac ou PC, smartphone
Plugin Flash : version 8
minimum

Vidéo 
Norme SCORM
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PROGRAMME PROGRAMME

OBJECTIFS : Avec cette formation Photoshop Initiation, vous pourrez en 33 modules apprendre et maitriser les outils de base de
Photoshop, réaliser des photomontages, du détourage d’images et des créations de visuels graphiques.

FORMATION
PHOTOSHOP INITIATION

PHOTOSHOP

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de 
fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

• Portrait 2 - Outil correcteur localisé
• Lisser la peau
• Luminosité - Contraste et teinte saturation
• Création d’un halo de lumière

 ATELIER CRÉATIF - STRECH PIXEL
• Présentation de l’atelier Pixel
• Détourage de la danseuse
• Création de la bande de pixels
• Effet coordonnées polaires
• Ajuster le cercle des pixels
• Ajouter les ombres portées
• Calques de réglages pour dynamiser la 
création

 ATELIER CRÉATIF - POST POUR LES 

RÉSEAUX SOCIAUX
• Présentation de l’atelier Réseaux sociaux
• Création des différents gabarits
• Insérer la photo dans les différents gabarits
• Générer le texte
• Mettre le texte sur tous les posts
• Enregistrer les différents plans de travail 

 ATELIER CRÉATIF - DOUBLE EXPOSITION
• Présentation de l’atelier Affiche Sport
• Nouveau document
• Détourage du sujet
• Préparation des fonds
• Création de la typo
• Détourage du Jordan Dunk
• Finalisation de l’affiche

 PLUSIEURS ATELIERS CRÉATIFS
• Atelier créatif - Affiche Nike
• Atelier créatif - Jungle Néon
• Atelier créatif - Nina Ricci
• Atelier créatif - Maquette Magazine
• Atelier créatif - Portrait Pop Art
• Atelier créatif - Tour Eiffel Avant/Après
• Atelier créatif - Surf session
• Atelier créatif - Florence
• Atelier créatif - Effet Glitch
• Atelier créatif Présentation d’un produit : 
l’Iphone
• Atelier créatif - Affiche Sport Air Jordan
• Atelier créatif - Banana Style

Niveaux de 
formation

Système 
d’évaluation

Durée 
de la session

Prérequis
Technique

Technologie

10 heures

Non

33 Modules 

Internet Explorer,
Chrome,Firefox, Safari
Système d’exploitation:
Mac ou PC, smartphone
Plugin Flash : version 8
minimum

Vidéo 
Norme SCORM

3/3
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OBJECTIFS :

PROGRAMME PROGRAMME

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de 
fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

FORMATION
PHOTOSHOP INTERMÉDIAIRE

Avec cette formation Photoshop Intermédiaire, vous pourrez en 21 modules apprendre et maitriser les outils de niveau
intermédiaire de Photoshop, réaliser des photomontages, du détourage d’images et des créations de visuels graphiques.

PHOTOSHOP

Niveaux de 
formation

Système 
d’évaluation

Durée 
de la session

Prérequis
Technique

Technologie

10 heures

Non

21 Modules 

Internet Explorer,
Chrome,Firefox, Safari
Système d’exploitation:
Mac ou PC, smartphone
Plugin Flash : version 8
minimum

Vidéo 
Norme SCORM

 INTERFACE
• Présentation de l’interface
• Personnalisation de la palette et
mode
présentation
• Raccourcis clavier de base
• Format d’enregistrement
• Camera raw

 GÉOMÉTRIE ET CORRECTIONS DE
L’IMAGE
• Redresser l’image - Perspective
• Correction de la densité - Outil
densité
• Outils : Netteté - Doigt - Goutte
• Paramètre forme pinceau
• Création forme de pinceau

 LES CALQUES
• Options des calques
• Lier des calques
• Style de calque

 FONCTIONS GRAPHIQUES ET
EFFETS
• Mise en forme du texte
• Filtre bruit
• Filtre de déformation
• Script Action

 INTERFACE
• Interface des calques
• La loupe
• Préférences dans Photoshop
• L’historique
• Repère et repère commenté
• Créer des plans de travail
• Enregistrer les plans de travail
• Option du texte

 NOUVEAUTÉS 2019
• Cadre photo
• Commande Z
• Faux texte
• Mode de fusion
• Remplissage d’après le contenu
• Roue chromatique
• Transformation manuelle

 GÉOMÉTRIE
• Texte 3D
• Lancer le rendu 3D
• Matière 3D
• 3D image
• De la 2D à la 3D

• Déformation de la marionnette
• Transformation perspective
• Déformation personnalisée
• Calque de réglages

 DÉTOURAGE ET MASQUES
• Plume : option des tracés
• Masque de fusion sur les calques de
réglage
• Masque d’écrêtage
• Les calques dynamiques - Les bases
• Changement de la couleur du t-shirt

 FONCTIONS GRAPHIQUES ET EFFETS
• Option tablette graphique
• Traitement par lot
• Eff et Flou
• Filtre Rendu
• Filtre Pixellisation
• Fluidité - Portrait
• Fluidité - Corps

 NOUVEAUTÉS PHOTOSHOP 2020
• Interface
• Outils de sélection d’objet
• Fenêtre propriété
• Déformation
• Nouvelle fonctionnalité du calque
dynamique
• Nouveau style des panneaux
• Outil transformation
• Trucs et astuces

 PLUSIEURS ATELIERS CRÉATIFS
•  Poster Nike
• Affiche basket
 Nike
• Pochette CD
•  Affiche Birdy 
Man
•  Affiche Voiture
•  Affiche 
Danseur
• Atelier créatif 
- Créer un gif 
animé
• Logo Lettrage 
en 3D
• Mettre en 
mouvement
une photo - Effet 
Parallaxe
• City Skyline
• Ajouter une 
signature
sur ses photos

1312



PROGRAMME PROGRAMME

OBJECTIFS :

ILLUSTRATOR

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de 
fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

FORMATION
ILLUSTRATOR INTIATION

Avec cette formation Illustrator Initiation, vous pourrez en 35 modules apprendre et maitriser les outils de bases d’Illustrator 
et les mettre en pratique avec des ateliers simples, concrets et créatifs

Niveaux de 
formation

Système 
d’évaluation

Durée 
de la session

Prérequis
Technique

Technologie

10 heures

Non

32 Modules 

Internet Explorer,
Chrome,Firefox, Safari
Système d’exploitation:
Mac ou PC, smartphone
Plugin Flash : version 8
minimum

Vidéo 
Norme SCORM

 ILLUSTRATOR : PRISE EN MAIN
• Illustrator, à quoi ca sert ?
• Ouvrons ensemble Illustrator
• Création d’un nouveau document
• Espace de travail sur Illustrator
• Comment ouvrir un document
• Comment enregistrer

 PREMIERS PAS - OUTILS DE BASE
• Outil de sélection - Déplacer une
forme
• Outil de sélection - Faire une rotation
de l’objet
• Comprendre l’ordre des tracés
dans un calque
• Dessiner des formes - Le rectangle
• Dessiner de formes - Voyons
toutes les autres formes
• Outil de Sélection directe
• Exercice - Formes - Explications
• Exercice - Solution
• Outil Plume - Dessiner des lignes
droites
• Outil Plume - Dessiner des courbes
• Exercice - Plume
• Exercice - Plume - Solution
• Modifier un tracé à la plume

 LA COULEUR : LES BASES
• Comment mettre simplement
de la couleur dans
une forme
• Différence entre RVB et CMJN
• Retirer une couleur - contour ou
fond
• Comment faire un dégradé de
couleur
• Aller plus loin avec le dégradé
• Utiliser l’outil Pipette

 LE TEXTE : LES BASES
• Ecrivez - outil Texte
• Modifi er la typo
• Mettre de la couleur au texte
• Modifi er un bloc de texte
• Trouver une typo
• Ecrivez le long d’une forme -
Outil texte curviligne

 LES CALQUES ET TRACES
• Présentation des calques
• Modifier les calques et déplacer
les tracés
• Disposition des tracés

• Disposition des tracés
• Grouper des tracés entre eux

 EXERCICE PRATIQUE :
TÉLÉCHARGER ET MODIFIER UN
FICHIER ILLUSTRATOR
• Où et comment télécharger un 
document vectoriel
• Modifier le document
• Fichiers ressources

 ALLER PLUS LOIN AVEC LES OUTILS
ET AUTRES MANIPULATIONS
• Faire une symétrie
• Faire une rotation de l’objet
• Mettre à l’échelle une forme et ses
contours
• Déplacement et répéter la 
transformation
• Cutter - Ciseaux - Gomme
• Option de la Gomme
• Masque d’écrêtage - Intro

 LES CONTOURS
• Modifier la taille de contour
• Faire des pointillés et des fl èches
• Profi l et formes de contours
• Bibliothèque de forme et contour

 DESSINER AUTREMENT AVEC DE
NOUVEAUX OUTILS
• Introduction à l’outil Pinceau
• Premiers option de l’outil pinceau
• Derniers option de l’outil pinceau
• Changer la forme du pinceau
• Outil crayon
• Outil Shaper
• Option de l’outil 
Shaper

 LES IMAGES
• Importer une 
image
• Modifier les 
paramètres de 
l’image
• Vectoriser des 
photos
• Vectorisation 
dynamique et 
composition

 ONGLET 
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OBJECTIFS :

PROGRAMME PROGRAMME

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de 
fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

ILLUSTRATOR

AFFICHAGE
• Le mode tracé
• La partie « Zoom »
• Les règles
• Les repères commentés

 ALIGNEMENT
• Alignement de l’objet
• Alignement par rapport à un repère
• Aligner sur
• Répartition des objets
• Répartition de l’espacement
• Astuce sur l’alignement

 PATHFINDER
• Le Pathfinder
• Forme composée avec le Pathfinder
• Diviser une forme avec le Pathfinder

 EXPORTER ET PARTAGER SES
CRÉATIONS
• Les différents exports
• Introduction à la Bibliothèque

 ONGLET EFFET : SPÉCIAL
• Présentation
• Arrondis
• Contour progressif
• Griffonnage
• Lueur externe
• Lueur interne
• Ombre portée

 LES SYMBOLES
• Créer un nouveau symbole
• Pulvérisation de symbole
• Comment modifi er les symboles

 CRÉATION D’UNE MISE EN PAGE
: NEWSLETTER
• Présentation de l’atelier Newsletter
• Créer le nouveau document
• Ajouter les repères à notre
création
• Plaçons les bases de la structure de la
page
• Ajouter les images dans les formes
• Caler le texte avec les photos
• Création du titre de la newsletter
• Ajout des éléments graphiques
 - finalisation du projet

 ATELIERS CRÉATIFS 
• Reproduire le logo Apple
• Redessiner le logo Adidas
• Dessiner un picto Map
• Redessiner a patir d’un dessin
• Créer votre carte de visite
• Créer un logo pour une boutique de 
vélo
• Découpe papier
• Logo Marin
• Affiche Nuits étoilées
• Atelier Créatif - La vache
• Atelier Créatif - Café
• Atelier Créatif - Dessin sur Photo
• Atelier Créatif - Affiche Nuits étoilées

Niveaux de 
formation

Système 
d’évaluation

Durée 
de la session

Prérequis
Technique

Technologie

10 heures

Non

32 Modules 

Internet Explorer,
Chrome,Firefox, Safari
Système d’exploitation:
Mac ou PC, smartphone
Plugin Flash : version 8
minimum

Vidéo 
Norme SCORM

FORMATION
ILLUSTRATOR INTIATION

Avec cette formation Illustrator Initiation, vous pourrez en 35 modules apprendre et maitriser les outils de bases d’Illustrator 
et les mettre en pratique avec des ateliers simples, concrets et créatifs
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PROGRAMME PROGRAMME

OBJECTIFS :

ILLUSTRATOR

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de 
fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

FORMATION
ILLUSTRATOR INTERMÉDIAIRE

Avec cette formation Illustrator Initiation, vous pourrez en 35 modules apprendre et maitriser les outils de bases d’Illustrator 
et les mettre en pratique avec des ateliers simples, concrets et créatifs

Niveaux de 
formation

Système 
d’évaluation

Durée 
de la session

Prérequis
Technique

Technologie

10 heures

Non

32 Modules 

Internet Explorer,
Chrome,Firefox, Safari
Système d’exploitation:
Mac ou PC, smartphone
Plugin Flash : version 8
minimum

Vidéo 
Norme SCORM

 ILLUSTRATOR : PRISE EN MAIN
• Illustrator, à quoi ca sert ?
• Ouvrons ensemble Illustrator
• Création d’un nouveau document
• Espace de travail sur Illustrator
• Comment ouvrir un document
• Comment enregistrer

 PREMIERS PAS - OUTILS DE BASE
• Outil de sélection - Déplacer une
forme
• Outil de sélection - Faire une rotation
de l’objet
• Comprendre l’ordre des tracés
dans un calque
• Dessiner des formes - Le rectangle
• Dessiner de formes - Voyons
toutes les autres formes
• Outil de Sélection directe
• Exercice - Formes - Explications
• Exercice - Solution
• Outil Plume - Dessiner des lignes
droites
• Outil Plume - Dessiner des courbes
• Exercice - Plume
• Exercice - Plume - Solution
• Modifier un tracé à la plume

 LA COULEUR : LES BASES
• Comment mettre simplement
de la couleur dans
une forme
• Différence entre RVB et CMJN
• Retirer une couleur - contour ou
fond
• Comment faire un dégradé de
couleur
• Aller plus loin avec le dégradé
• Utiliser l’outil Pipette

 LE TEXTE : LES BASES
• Ecrivez - outil Texte
• Modifi er la typo
• Mettre de la couleur au texte
• Modifi er un bloc de texte
• Trouver une typo
• Ecrivez le long d’une forme -
Outil texte curviligne

 LES CALQUES ET TRACES
• Présentation des calques
• Modifier les calques et déplacer
les tracés
• Disposition des tracés

• Disposition des tracés
• Grouper des tracés entre eux

 EXERCICE PRATIQUE :
TÉLÉCHARGER ET MODIFIER UN
FICHIER ILLUSTRATOR
• Où et comment télécharger un 
document vectoriel
• Modifier le document
• Fichiers ressources

 ALLER PLUS LOIN AVEC LES OUTILS
ET AUTRES MANIPULATIONS
• Faire une symétrie
• Faire une rotation de l’objet
• Mettre à l’échelle une forme et ses
contours
• Déplacement et répéter la 
transformation
• Cutter - Ciseaux - Gomme
• Option de la Gomme
• Masque d’écrêtage - Intro

 LES CONTOURS
• Modifier la taille de contour
• Faire des pointillés et des fl èches
• Profi l et formes de contours
• Bibliothèque de forme et contour

 DESSINER AUTREMENT AVEC DE
NOUVEAUX OUTILS
• Introduction à l’outil Pinceau
• Premiers option de l’outil pinceau
• Derniers option de l’outil pinceau
• Changer la forme du pinceau
• Outil crayon
• Outil Shaper
• Option de l’outil 
Shaper

 LES IMAGES
• Importer une 
image
• Modifier les 
paramètres de 
l’image
• Vectoriser des 
photos
• Vectorisation 
dynamique et 
composition
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OBJECTIFS :

PROGRAMME PROGRAMME

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera 
effectué par le formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

ILLUSTRATOR

 ONGLET AFFICHAGE
• Le mode tracé
• La partie « Zoom »
• Les règles
• Les repères commentés

 ALIGNEMENT
• Alignement de l’objet
• Alignement par rapport à un repère
• Aligner sur
• Répartition des objets
• Répartition de l’espacement
• Astuce sur l’alignement

 PATHFINDER
• Le Pathfinder
• Forme composée avec le Pathfinder
• Diviser une forme avec le Pathfinder

 EXPORTER ET PARTAGER SES
CRÉATIONS
• Les différents exports
• Introduction à la Bibliothèque

 ONGLET EFFET : SPÉCIAL
• Présentation
• Arrondis
• Contour progressif
• Griffonnage
• Lueur externe
• Lueur interne
• Ombre portée

 LES SYMBOLES
• Créer un nouveau symbole
• Pulvérisation de symbole
• Comment modifi er les symboles

 CRÉATION D’UNE MISE EN PAGE
: NEWSLETTER
• Présentation de l’atelier Newsletter
• Créer le nouveau document
• Ajouter les repères à notre
création
• Plaçons les bases de la structure de la
page
• Ajouter les images dans les formes
• Caler le texte avec les photos
• Création du titre de la newsletter
• Ajout des éléments graphiques
 - finalisation du projet

 ATELIERS CRÉATIFS 
• Reproduire le logo Apple
• Redessiner le logo Adidas
• Dessiner un picto Map
• Redessiner a patir d’un dessin
• Créer votre carte de visite
• Créer un logo pour une boutique de 
vélo
• Découpe papier
• Logo Marin
• Affiche Nuits étoilées
• Atelier Créatif - La vache
• Atelier Créatif - Café
• Atelier Créatif - Dessin sur Photo
• Atelier Créatif - Affiche Nuits étoilées

Niveaux de 
formation

Système 
d’évaluation

Durée 
de la session

Prérequis
Technique

Technologie

10 heures

Non

32 Modules 

Internet Explorer,
Chrome,Firefox, Safari
Système d’exploitation:
Mac ou PC, smartphone
Plugin Flash : version 8
minimum

Vidéo 
Norme SCORM

FORMATION
ILLUSTRATOR INTERMÉDIAIRE

Avec cette formation Illustrator Initiation, vous pourrez en 35 modules apprendre et maitriser les outils de bases d’Illustrator 
et les mettre en pratique avec des ateliers simples, concrets et créatifs

2/2
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PROGRAMME PROGRAMME

OBJECTIFS :

INDESIGN

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de 
fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

FORMATION
INDESIGN INTIATION

Niveaux de 
formation

Système 
d’évaluation

Durée 
de la session

Prérequis
Technique

Technologie

7 heures

Non

33 Modules 

Internet Explorer,
Chrome,Firefox, Safari
Système d’exploitation:
Mac ou PC, smartphone
Plugin Flash : version 8
minimum

Vidéo 
Norme SCORM

 TÉLÉCHARGER LE LOGICIEL
• Télécharger Adobe Indesign

 LES PREMIERS PAS
• Ouvrir le logiciel
• Création du nouveau document
• Présentation rapide de l’interface
• Personnalisation de l’espace de
travail
• Télécharger un template gratuit
• Naviguer entre les pages
• Exercice - Créer un document
• Exercice - Solution
• Quiz - Premiers pas
• Exercice - Présentation
• Exercice - Solution
• Quiz - Dessiner dans InDesign

 PARAMÉTRER VOS DOCUMENTS
• Présentation des repères d’un
document
• Qu’est-ce que le fond perdu ?
• Changer le format de son document
• Changer les marges et colonnes
• Créer des pages et les supprimer
• Astuce : Onglet propriété
• Quiz - Paramétrer vos documents

 OUVRIR - ENREGISTRER DES
FICHIERS INDESIGN
• Présentation d’un fi chier Indesign
• Enregistrer son document
• A quoi sert un dossier d’assemblage?
• Comment faire un dossier d’assemblage?

 LE TEXTE
• Créer un bloc de texte
• Changer les caractères de texte
• Modifier les caractères individuellement
• Option de paragraphe
• Créer des colonnes dans un bloc
• Option de bloc de texte
• Exercice - Instruction
• Exercice - Solution
• Quiz - Le texte

 LE TEXTE - QUELQUES OPTIONS
SUPPLÉMENTAIRES
• Mettre tout en capitales, indice
et autres
• Habillage de texte par rapport
au cadre de sélection
• Les autres options de l’habillage de
texte
• Ecrire le texte le long d’une forme

• Quiz - Images et texte

 DESSINER DES FORMES SIMPLES
• Comment dessiner un rectangle et
le modifi er ?
• Dessiner un carré et une ellipse
• Comment dessiner des polygones ?
• Option des contours de formes
• Outil trait
• Faire des lignes droites avec l’outil
Plume
• Dessiner des courbes avec l’outil
Plume
• Outil de sélection directe - La fl èche
blanche
• Plume Plus et Plume Moins

 LES CONTOURS
• Contours - Les premières options
• Les types de contour
• Changer le style des extrémités

 LA COULEUR
• Différence entre RVB et CMJN
• Mettre en couleur dans une forme
• Mettre de la couleur au texte
• Comment créer un dégradé de couleur
dans une forme
• Présentation du nuancier
• Créer vos couleurs pour le nuancier
• Outil pipette
• Quiz - Couleur et contour

 LES IMAGES
• Importer simplement des images
• Déplacer 
l’image dans le 
cadre
• Modifier la taille 
du cadre et de
l’image en même
temps
• Ajustement des 
images
• Mettre une 
image dans une 
forme

 AFFICHAGE 

ET REPÈRES
• Placer des 
règles sur le 
document
• Les repères 
commentés

Avec cette formation Indesign Initiation, vous pourrez en 24 modules apprendre et maitriser les outils de bases d’InDesign et 
les mettre en pratique avec des ateliers simples, concrets et créatifs
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OBJECTIFS :

PROGRAMME PROGRAMME

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera 
effectué par le formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

INDESIGN

• Grille et magnétisme
• Régler les paramètres de la grille

 LES GABARITS
• Créer son premier gabarit
• Créer un nouveau gabarit
• Libérer les éléments de gabarit
• Quiz - Repères et gabarits

 ALIGNEMENT
• Comment aligner les objets entre eux
• Répartition de l’espace

 LES EFFETS
• Transparence d’un objet ou d’un texte
• Effet ombre portée
• Le contour progressif

 LES LIENS DES IMAGES
• Qu’est-ce qu’un lien ?
• Modifier un lien et incorporer
• Corriger un lien manquant

 CORRIGER LES ERREURS
• Corriger une erreur d’image
• Corriger une erreur de texte en excè

 EXPORTATIONS
• Exporter en PDF
• Mettre des traits de coupe sur son PDF
• Exporter pour le web et en JPG

 ATELIERS CRÉATIFS PAPIER EN-TÊTE
• Présentation de l’atelier
• Création du nouveau document
• Dessiner la partie de gauche
• Corriger l’alignement
• Placer les images sur le document
• Utiliser le texte pour mettre les infos
• Ecrire le bloc de texte et signature
• Libérer les éléments de gabarit
• Enregistrer le document et l’assembler

 ATELIER CRÉATIF - NEWSLETTER
QUICKSILVER
• Présentation de la newsletter
• Création du format de document
• Mettre la 1re image
• Installer la typo et le premier bloc de 
texte
• Mettre le bouton et dupliquer le bloc
• Mettre à jour le 2e bloc
• Finalisation de la newsletter
• Atelier créatif - Carte de visite

 ATELIER CRÉATIF - AFFICHE
• Présentation de l’atelier
• Création du nouveau document
• Dessin des premières formes
• Créer les dégradés et le cercle
• Ombres portées et insertion d’image
• Générer les titres
• Finalisation de la création de l’aff iche

 ATELIER CRÉATIF - MENU CAFÉ
• Présentation de l’atelier
• Création du nouveau document
• Mise en place du fond et des grains de 
café
• Mise en place du titre
• Ecrire le 1er bloc texte
• Finalisation du menu

 ATELIER CRÉATIF - TICKET 
EVÉNEMENT
• Présentation de l’atelier
• Création du nouveau document et du 
fond
• Création de contour
• Recherche de typo et mise en place du 
titre
• Faire les formes sur le côté
• Finaliser le ticket
• Enregistrement

 ATELIER CRÉATIF - CATALOGUE 4 
PAGES
• Présentation de l’atelier
• Création du nouveau document
• Création 
de la 1re de 
couverture
• Importer 
les premières 
images
• Mise en place 
du bloc texte
• Finaliser le 
bloc information
• Création de la 
page 3
• Création de 
la dernière de 
couverture
• 
Enregistrement 
et export

Niveaux de 
formation

Système 
d’évaluation

Durée 
de la session

Prérequis
Technique

Technologie

7 heures

Non

33 Modules 

Internet Explorer,
Chrome,Firefox, Safari
Système d’exploitation:
Mac ou PC, smartphone
Plugin Flash : version 8
minimum

Vidéo 
Norme SCORM

FORMATION
INDESIGN INTIATION

Avec cette formation Indesign Initiation, vous pourrez en 24 modules apprendre et maitriser les outils de bases d’InDesign et 
les mettre en pratique avec des ateliers simples, concrets et créatifs
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PROGRAMME PROGRAMME

OBJECTIFS :

INDESIGN

FORMATION
INDESIGN INTERMÉDIAIRE

Niveaux de 
formation

Système 
d’évaluation

Durée 
de la session

Prérequis
Technique

Technologie

7 heures

Non

13 Modules 

Internet Explorer,
Chrome,Firefox, Safari
Système d’exploitation:
Mac ou PC, smartphone
Plugin Flash : version 8
minimum

Vidéo 
Norme SCORM

 LE TEXTE
• Habillage de texte
• Chaînage de texte
• Style de caractères
• Style de paragraphe
• Vectorisation du texte
• Bloc ancre
• Modifier la casse
• Correction orthographique
• Quiz - Le texte

 LES IMAGES
• Import d’images en nombre
• Détourage des images dans Indesign
• Modification des images au format
Photoshop

 ATELIER CRÉATIF - AFFICHE CHARLIE
• Présentation de l’atelier
• Création du document et fond
• Ajout du texte et logo Rex
• Comment sauvegarder

 AUTRES FONCTIONNALITÉS
• Création d’un gabarit
• Onglet Page
• Pathfinder
• Onglet Transformation
• Générer vos QR Code
• Convertir les formes
• Les contours
• Quiz - Autres fonctionnalités

 ATELIER CRÉATIF –
CRÉATION D’UN FORMULAIRE
SIMPLE INTERACTIF
• Présentation de l’atelier
• Mise en place des éléments
• Champ texte libre
• Bouton choix
• Bouton envoyer

 PARAMÉTRER VOS DOCUMENTS
• Outil page
• Variante de page
• Outil espace entre les objets

 ATELIER CRÉATIF - FAIRE UN CV
• Présentation de l’atelier
• Faire le nouveau document et
les titres
• Expériences professionnelles
• Icônes des langues
• Cercles des compétences
• Mettre de l’interactivité au CV
• Enregistrer et exporter

 ATELIER CRÉATIF - AFFICHE VESPA
• Présentation de l’atelier
• Préparation du document
• Fond et premier bloc texte
• Bloc texte et titre
• Importation des images
• Bloc texte inférieur
• Assemblage du document

 ATELIER CRÉATIF –
PLAQUETTE 4 PAGES PLIÉE EN 2 -
PROJET PARIS
• Présentation de l’atelier
• Nouveau document
• Image de la page de garde
• Titre de la page de garde
• Image de la dernière de couverture
• Texte de la dernière de couverture
• Forme et image - page intérieure
• Texte - dernière de couverture
• Enregistrement

 LES NOUVEAUTÉS
• Reconnaissance des images similaires
• Importation des fi chiers svg
• Texte variable
• Règles de colonne

 ATELIER - CRÉATION D’UNE 
PLAQUETTE A4
• Présentation de l’atelier
• Création 
du nouveau 
document
• Création des 
polygones 
Photos
• Ajout des 
photos dans les 
formes
• Création des 
contours de 
polygone
• Ajout de 
l’ombre portée 
sur les
formes
• Importation du 
logo

Avec cette formation Indesign Intermédiaire vous pourrez en 13 modules apprendre et maitriser les fonctionnalités avancées 
d’InDesign et les mettre en pratique avec des ateliers simples, concrets et créatifs

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera effectué par le formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation 
et de construire un programme "sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir la liste 
des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.
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OBJECTIFS :

PROGRAMME PROGRAMME

Ce programme de formation est volontairement généraliste. Un audit sera 
effectué par le formateur afin de fixer les dates et horaires de la formation et de construire un programme
"sur mesure" adapté à vos besoins spécifiques. Ce plan de cours "sur mesure" permettra également d'établir 
la liste des achats à effectuer et du matériel qui sera nécessaire au bon déroulement de la formation.

INDESIGN

• Création du bloc texte de gauche
• Création du 2e bloc texte à droite
• Ajout de la barre verticale
• Exporter le document final

 ATELIER CRÉATIF
MENU RESTAURANT 3 VOLETS 
- PROJET SUSHI BAR
• Présentation de l'atelier
• Explication du format du document
• Création du document 6 volets
• Création du document avec les colonnes
• Importation de la 1re image
• Dessiner le contour orange
• Modifier le tracé du contour
• Ecrire le titre « Trop Bon »
• Création du bloc texte
• Réalisation de la dernière de couverture
• Finalisation de la dernière de couverture
• Création de la 1re de couverture
• Explication de la partie intérieure
• Importation de la photo de fond
• Dessin du rectangle de gauche
• Options du rectangle, arrondis et 
transparence
• Création du 2e rectangle Orange
• Ecrire dans les formes oranges
• Paramétrer les typos pour les sushis
• Importation des sushis
• Duplication de la colonne des sushis
• Importation des sauces
• Assemblage - Export

Niveaux de 
formation

Système 
d’évaluation

Durée 
de la session

Prérequis
Technique

Technologie

7 heures

Non

13 Modules 

Internet Explorer,
Chrome,Firefox, Safari
Système d’exploitation:
Mac ou PC, smartphone
Plugin Flash : version 8
minimum

Vidéo 
Norme SCORM

FORMATION
INDESIGN INTERMÉDIAIRE

Avec cette formation Indesign Intermédiaire vous pourrez en 13 modules apprendre et maitriser les fonctionnalités avancées 
d’InDesign et les mettre en pratique avec des ateliers simples, concrets et créatifs

 CRÉATION D’UN CATALOGUE 8 
PAGES - THÈME PARFUM
• Présentation de l’atelier
• Création du nouveau document
• Ajout du logo et de la bande de couleur
• Titre et forme contour
• Importer les images en place contact
• Creation du gabarit vierge
• Ajour de la bande et des Photos
• Création du bloc de texte
• Modifier le gabarit
• Remplir les pages avec le contenu
• Automatiser ces importations
• Création de la pleine page
• Assembler, enregistrer
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Nos conseillers 
sont disponibles
pour vous aider !

NOUS CONTACTER

25 rue de Ponthieu,

75008 Paris

 01 77 50 76 49

contact@lamsconseils.fr

www.lamsconseils.fr
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