CREER SES SUPPORTS DE COMMUNICATION
AVEC LA SUITE AFFINITY
OBJECTIF :

DURÉE :

35 heures

• Maîtriser les fondamentaux de la suite Affinity (Photo,
Designer Publisher )

PUBLIC :

Etudiant(e), Salarié(e), Demandeur
d’emploi, Entrepreneur(se), Grand public

• Savoir réaliser des travaux complexes, du logo à la
plaquette, en passant par la manipulation d’images.

PRÉ-REQUIS :

Pratique courante de l’outils informatique,
sous Mac ou PC

VALIDATION :

Attestation de formation

CONTENU DE LA FORMATION
INTRODUCTION

AFFINITY PHOTO

• Les types d’images : Bitmap et Vectoriel / Périphériques
de capture, d’affichage et impression.
• Les modes colorimétriques : RVB, CMJN et les couleurs
pantones.
• Utilisation des formats d’images et documents : JPG, GIF,
PNG, SVG, AI, PSD, TIFF, PDF, EPS, RAW, ...

• Présentation et réglage de l’interface
• fondamentaux de l’image
• recadrer, redresser perspective
• outils et techniques de selection
• calques (images, textes effets)
• mode de fusion
• Améliorer image : réglages de lumières, courbes,
balance des couleurs, filtres, correction sélectives,...
• préparation et enregistrement de l’image

AFFINITY DESIGNER
• Présentation et réglage de l’interface
• les fondamentaux du dessin vectoriel : formes primaires,
traces
• opérations sur les traces et transformation
• maîtriser la plume
• outils texte
• vectorisation d’images
• calques
• enrichissement des objets graphiques (motifs, effets,
filtres)
• créer des styles (textes et objets)

• exercices pratiques : photomontage

AFFINITY PUBLISHER
• Présentation de l’interface (outils, options, panneaux)
• espace de travail et repères, grilles
• créations de formes simples
• manipulation d’objets, transformation, alignement,
répartition, pathfinder
• outils plume
• blocs graphiques, gestion des images
• textes et paragraphes
• gestion des pages
• exportations des documents selon usages : impression,
publication web, pachaging, ...

• exporter documents pour le print et digital.

APPLICATION
Exercices pratiques

PLANNING :

TARIFS

›› Du 01.02 au 05.02.2021

›› Du 09 au 13.08.2021

›› Autofinancement : adhésion* + 262.50€

›› Du 08.03 au 12.03.2021

›› Du 13 au 17.09.2021

›› Du 19.04 au 23.04.2021

›› Du 25 au 29.10.2021

›› Prise en charge par un organisme
(AGEFIPH, entreprise …) et / ou CPF : 525€

›› Du 07.06 au 11.06.2021

›› Du 13 au 17.12.2021

›› Formation en individuel : 1050 €

* Adhésion annuelle : Acquittable une seule fois, quel que soit le nombre de formations suivies.
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