
Contenu de la formation : 
Introduction
•	 Définition	:	site	Internet,	Ergonomie,	Navigation
•	 Présentation des standards et contraintes : HTML/CSS
•	 Contraintes, formats, couleurs et logiciels
•	 Périphériques	de	capture	et	d’affichage	:	modes	colorimétrique	/ 
 résolutions et exceptions
•	 Le cercle chromatique et les différentes représentations de la couleur.
•	 Les types d’images : Bitmap et Vectoriel
•	 Photoshop, Illustrator, Bridge et les objets dynamiques
•	 Présentation des principaux formats graphiques : PSD, EPS, PDF, JPEG, 
 PNG et GIF.
•	 Compression et optimisation.
•	 Tendance du web actuel

Rappel : Fonctionnalités de Photoshop & Illustrator

Paramétrage et création du document de base sous Photoshop
•	 Définition	de	la	grille
•	 Mise en place d’un fond
•	 Création de la colonne de contenu
•	 Création de l’entête
•	 Création de la barre de menu
•	 Création du pied de page
•	 Mise en place du contenu & partenaires
•	 Choix des couleurs de la charte graphique en fonction d’éléments 
 existants

Application
•	 Exercices pratiques - Création de visuels pour le web

DESIGN WEB

Objectifs : 
Etre capable de réaliser l’interface graphique d’un site internet en considérant qu’elle passera par 
un intégrateur

Pré-requis :
Pratique de Photoshop

Validation : 
Délivrance d’une attestation de 
formation

Planning :

7 FORMATIONS AUX CHOIX :
•	 Du 08.02 au 10.02.2017
•	 Du 20.03 au 22.03.2017
•	 Du 18.04 au 20.04.2017
•	 Du 14.06 au 16.06.2017
•	 Du 11.09 au 13.09.2017
•	 Du 26.10 au 30.10.2017
•	 Du 07.12 au 11.12.2017

Si une formation vous intéresse mais 
que le planning ne vous convient 

pas, n’hésitez pas à nous contacter.

Tarifs :
•	 Autofinancement	:		
  adhésion* + 157,50 €
•	 Prise en charge par un  
 organisme (OPCA, AGEFIPH, 
 entreprise...) :  315 €

Possibilité de payer jusqu’en 5 fois 
sans frais

37Infos : 06 64 92 55 73 - connexion.graphique@gmail.com

*adhésion annuelle : acquittable une seule fois, quelque soit le nombre de formations suivies

Durée : 21 heures


