
CONCEPTION
programme de  formation

Parce que votre projet est unique, nos 
formations sont adaptées à vos objectifs.

Dans une ambiance conviviale, notre équipe 
prend à cœur de vous accompagner vers votre 

réussite.

CONCEPTION GRAPHIQUE

Une FORMATION pour connaître les 
règles de la conception graphique  

[ print & web ]

Apprennez
Les règles de la CONCEPTION 

graphique

https://www.pixeloi.com/


VOS OBJECTIFS :

CONCEPTION
CONCEPTION
programme de formation

Moyens techniques :
Ordinateurs mis à la disposition des 
stagiaires, salle climatisée avec paper-board 
et rétroprojecteur.
Moyens pédagogiques :
Exercices de mise en pratique tout au long 
de la formation. Pédagogie active. Supports 
de cours remis en fin de session.

Validation :
Validation des acquis par le biais de QCM. 
Attestation de formation remise à la fin de la 
formation.

les prochaines dates

0692 029 029

contact@pixeloi.com

autres formateurs

Webdesigner, Graphiste print et multimédia Freelance depuis plus de 15 ans.
Maximilien vous assiste dans vos projets de communication. Il vous accompagne dans les 
opérations de webmarketing.
Formateur professionnel d’adulte diplômé, il pourra vous conseiller dans la conception 
de charte graphique jusqu’à la réalisation de votre site internet.

Niveau de facilité :
Public : Tous publics
Prérequis :
Connaissance générale du Web. Utilisation 
régulière de l’outil informatique.

Durée : 3 jours (21h)
Horaires : 8h30 12h30 - 13h30 16h30

Lieu :

GRAPHIQUE

Comprendre les grands principes et les supports 
de la communication publicitaire 
Concevoir un visuel

Acquérir les connaissances théoriques de la 
conception graphique
Intégrer les spécificités de la conception 
graphique pour écran

Intégrer les spécificités de la conception 
graphique pour écran
• Etudier les tendances graphiques actuelles
• Construire l’ergonomie d’un site
• Réaliser un prototypage

Créer ses outils de communication
• Atelier pratique : définir sa cible, mettre en place 

les étapes de son projet de communication, 
rechercher ses éléments graphiques, concevoir 
son logo (ou flyer...)

Comprendre les grands principes et les 
supports de la communication publicitaire
• Définir les bases de la communication
• Comprendre les règles de conception d’outils  

de communication

Concevoir un visuel
• Identifier le processus de conception d’un outil 

de communication

Acquérir les connaissances théoriques de la 
conception graphique
• Choisir ses couleurs
• Construire une mise en page
• Sélectionner des polices de caractères adaptées

votre formateur

PROGRAMME :

Maximilien DUCHESNE
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