
INITIATION A LA TABLETTE GRAPHIQUE

CONTENU DE LA FORMATION
LA TABLETTE GRAPHIQUE

• Comment la choisir ? 
• Comment l’utiliser ? 
• La bonne posture de travail

LE CROQUIS 
• L’utilité d’un croquis ou crayonné
• Quel niveau de détails ?
• Croquis papier ou croquis numérique ?
• Travailler en numérique

L’ENCRAGE
• Le sens du trait
• L’encrage numérique
• Le paramétrage des brushes et contours

LA COLORISATION
• Les différentes techniques de couleurs
• Les avantages d’une peinture numérique
• Méthode de base : les différentes étapes de la 
colorisation

APPLICATION 
Exercices pratiques
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OBJECTIFS
Apprendre à utiliser une tablette graphique en 
travaillant les étapes d’une création graphique 
numérique

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

PRÉ-REQUIS Notions de dessin et des logiciels de PAO
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

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 20 au 22.02.2023
• Du 22 au 24.05.2023

• Du 21 au 23.08.2023
• Du 22 au 24.11.2023

Formation en individuel : Planning personnalisé

 


