Formation Publisher
à partir de
3 heures

à partir de
300€

éligible
au CPF

OBJECTIFS DE LA FORMATION
•
•

Réaliser des documents en respectant la typographie et la mise en page
Savoir créer une plaquette

PUBLIC et prérequis

Programme et contenu de la formation

Tout utilisateur amené à produire
des documents
numériques, bonne maitrise de
l’outil informatique

COMPOSER UNE MISE EN PAGE :

atouts de la formation
Formateurs spécialisés et certifiés

Moyens pédagogique
Alternance de partie théorique
et pratique avec des exercices
accompagnés sur chaque thème
abordé
Face à face ou visioconférence
avec le formateur

Suivi et evaluation
Feuilles d’émargement,
attestations de fin de formation
et questionnaire de satisfaction

Certification

•
•
•

Utiliser les modèles
Découvrir les outils
Personnaliser les couleurs, les polices et caractères

CRÉER UN SUPPORT DE COMMUNICATION :
•
•
•
•
•

Insérer une composition et des composants
Personnaliser des éléments
Gérer les blocs de texte
Insérer des images, objets
Gérer les en-têtes et pieds de page

CRÉATION D’UNE MAQUETTE :
•
•

Créer et utiliser les pages maîtres
Finaliser la maquette d’une composition

LES FONCTIONS AVANCÉES DE PUBLISHER :
•
•

Utiliser les alignements d’objets
Modifier les pages du document

DIFFUSION D’UNE COMPOSITION :
•
•
•

Impression
Diffusion par mail
Publipostage

Attestation de fin de formation
•
•
•
•
•

Accessibilité aux handicapés, nous prenons en compte votre handicap et nous adaptons notre prestation dans la mesure
du possible
Délai de mise en place, à partir de 48 heures
Pas de passerelles possible suite au parcours
Pas de validation des blocs de compétences
Suites de parcours et débouchés possibles sur demande
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