
PACKAGING

OBJECTIFS
> Adapter son visuel à des découpes spécifiques 
et des gabarits
> Mettre en volume sa maquette

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

PRÉ-REQUIS > Solides connaissances sur Illustrator
> Notion sur Photoshop

ÉVALUATION Formation basée sur l’apprentissage pratique. 
évaluation tout au long de la formation

MODALITÉ D’ACCÈS À LA FORMATION

Entretien préalable + test (le cas échéant)

VALIDATION > Attestation de formation
> Possibilité Certification TOSA GRAPHICS 
(Photoshop et / ou Illustrator)

CONTENU DE LA FORMATION
INTRODUCTION

• A quoi sert le packaging ?
• Facing / optimisation sur lieux de vente

ANALYSE DU PROJET

NOTIONS DE STRUCTURE
• Analyse et développement des volumes
• Mise en œuvre, manipulation, expérimentation   
• Apprentissage de la multiplicité des aspects et 
qualités des matériaux : texture, structure, forme, échelle, 
dimensions,    

FABRICATION DE MAQUETTES COMPLEXES DANS ILLUSTRATOR
• Acquisition de notions plus complexes de modélisation 
de pièces simples  
• Réalisation d’éclatés et de plans avec coupes 
• Assemblage
• Mise en scène de l’objet

UTILISER DES MOCKUP POUR METTRE EN VALEUR SES 
PRÉSENTATIONS

APPLICATION
Etudes de cas - Création et assemblage d’un prototype
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FORMATION EN PRESENTIEL
LIEU Montpellier DURÉE 21 Heures / 3 Jour(s)

NOMBRE DE STAGIAIRES En groupe de 3 à 8 personnes OU en individuel

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

Formation intensive basée sur des travaux pratiques et / ou des études de cas permettant 
l’acquisition d’un logiciel et / ou d’une méthodologie de travail afin de rendre le.la stagiaire 
rapidement opérationnel.
A l’issue de la formation, envoi d’un support de cours et / ou d’une webographie résumant 
les notions abordées en formation.

PLANNING TARIFS

Formation en groupe : PRESENTIEL GROUPE 
> Prise en charge (CPF, Pôle emploi, Entreprise, …) : 420 €
> Autofinancement : adhésion* + 210 € 

PRESENTIEL INDIVIDUEL
> Prise en charge (CPF, Pôle emploi, Entreprise, …) : 630 €
> Autofinancement : adhésion* + 525 €

* Adhésion annuelle, acquittable une seule fois
quelque soit le nombre de fomations suivies

• Du 11 au 13.01.2023
• Du 20 au 22.03.2023
• Du 19 au 21.06.2023

• Du 18 au 20.09.2023
• Du 18 au 20.12.2023

Formation en individuel : Planning personnalisé

 


