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FORMATIONS PAO WEB & BUREAUTIQUE

Bindi Formations, ce sont des formations personnalisées
en fonction de vos compétences, de vos attentes, de votre
métier, de votre projet professionnel.

UNE AUTRE IDEE DE LA FORMATION
Les stagiaires portent leur projet, la création d’un site web
de A à Z par exemple. Acteurs de leur apprentissage, ils
sont accompagnés d’un formateur expérimenté.

Vous contactez votre OPCA ou votre conseiller Pôle Emploi pour
connaître vos droits à la formation, notamment dans le cadre du
DIF (Droit Individuel à la formation).

C O M M E N T P R O C E D E R ?

Les formations se déroulent sur le site de votre entreprise
ou à domicile pour les particuliers et les demandeurs d’emploi.

Nous définissons ensemble vos besoins et nous vous fournissons les
documents nécessaires à la prise en charge de la formation par
votre OPCA ou Pôle Emploi.

Un service de Bindi Création
www.bindi-creation.com

Nous choisissons ensemble les dates, le rythme et le lieu de la formation.
Au terme de la formation, nous assurons un suivi gratuit du ou des
stagiaires.

BINDI CREATION
D onatien L eroy
T el : 06 28 23 74 38
E- mail :

contact @ bindi - creation . com

FORMATIONS SUR MESURE
Toutes les formations proposées sur notre site web ou dans notre
catalogue sont personnalisables : contenu des programmes, durée
des formations, nombre de stagiaires, planning, etc...

S iège social :
LA BECTHIERE
37190 DRUYE (TOURS)

Par ailleurs, certaines formations peuvent ne pas être présentes
sur notre catalogue, mais peuvent faire l’objet d’une demande
que nous étudierons ensemble.

Organisme de formation enregistré
auprès du Préfet de la région Centre
n ° de déclaration d ’ activité au titre
de la formation professionnelle :
24370323937

Quel que soit votre projet de formation professionnelle, nous vous
invitons donc à nous contacter pour élaborer LA formation qui
vous ressemblera.
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FORMATIONS PAO WEB & BUREAUTIQUE

FORMATIONS PAO WEB & BUREAUTIQUE

FORMATION CONSEIL EN COMMUNICATION

FORMATION COMMUNICATION WEB ET RESEAUX SOCIAUX

Pour tout public

Pour tout public

Objectif : Connaître les méthodes d’élaboration d’une stratégie
de communication, les moyens, les ressources et les outils de création et de réalisation, l’élaboration d’un budget.
Moyens pédagogiques : formation sur site, un poste informatique
par stagiaire, support de cours fournis.
Modalités de suivi : exercices pratiques tout au long de la formation et en fin de stage.

Objectif : Maîtriser la construction d’une stratégie e-communication, maîtriser la notoriété sur le Web et les réseaux sociaux,
conquérir une nouvelle clientèle.
Moyens pédagogiques : formation sur site, un poste informatique
par stagiaire, support de cours fournis.
Modalités de suivi : exercices pratiques tout au long de la formation et en fin de stage.

Durée : 3 jours (3 x 7 heures).

Durée : 2 jours (2 x 7 heures).

QU’EST-CE QUE LA COMMUNICATION D’ENTREPRISE ?

CONCEVOIR UNE STRATEGIE DE COMMUNICATION WEB
Positionnement, cibles et médias
Elaboration du message
Rédaction pour le, web mots-clés et référencement
Réseaux sociaux et webmarketing

LES OBJECTIFS DE COMMUNICATION
L’entreprise, son identité, ses cibles, ses clients aujourd’hui
Ses objectifs à moyen et à long terme
LA STRATEGIE DE COMMUNICATION
Les outils et moyens de communication existants
La définition de sa propre image, d’une nouvelle image
Les messages et images adaptés
Le budget et le planning
Les ressources internes
Les prestataires

B I N D I C R E A TI ON
D onatien L eroy
T el : 06 28 23 74 38
E- mail :

WEBMARKETING
La visibilité sur le web : référencement naturel ou payant
Les outils de Google
L’emailing
La publicité sur le web
Mener une campagne, une offensive sur le web

L’ACTION DE COMMUNICATION
Le recrutement
La consultation de prestataires
L’évaluation des propositions

WEB 2.0, BLOGS ET RESEAUX SOCIAUX
Web 2.0 ? Wiki, podcast, flux RSS, medias participatifs ...
Réseaux sociaux ? Les comprendre pour mieux les utiliser
Blog ? Objectifs d’un blogs, outils gratuits
L’e-réputation

DEVELOPPEMENT D’UNE ACTION DE COMMUNICATION

APPLICATION PRATIQUE

B IN D I C R E A T I O N
D onatien L eroy
T el : 06 28 23 74 38

contact @ bindi - creation . com

E- mail :

S iège social :
LA BECTHIERE
37190 DRUYE (TOURS)

Tarifs de la prestation
Formation Conseil en communication

Organisme de formation enregistré
auprès du Préfet de la région Centre
n ° de déclaration d ’ activité au titre
de la formation professionnelle :
24370323937
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1500,00 €

Tarifs de la prestation
Formation Conseil en communication

contact @ bindi - creation . com

S iège social :
LA BECTHIERE
37190 DRUYE (TOURS)
Organisme de formation enregistré
auprès du Préfet de la région Centre
n ° de déclaration d ’ activité au titre
de la formation professionnelle :
24370323937

1000,00 €
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FORMATIONS PAO WEB & BUREAUTIQUE

FORMATIONS PAO WEB & BUREAUTIQUE

FORMATION ADOBE PHOTOSHOP CS INITIATION

FORMATION ADOBE PHOTOSHOP CS PERFECTIONNEMENT

Pour tout public

Pour public averti ayant suivi la formation Initiation ou ayant
une pratique du logiciel.

Objectif : Acquérir les bases pratiques et théoriques pour travailler sur des images en vue de leur insertion dans une mise en page
ou sur le web.
Moyens pédagogiques : formation sur site, un poste informatique
par stagiaire, support de cours fournis.
Modalités de suivi : exercices pratiques tout au long de la formation et en fin de stage.

Objectif : Acquérir et maîtriser les différentes fonctions avancées
de Photoshop CS, adaptées au projet professionnel.
Moyens pédagogiques : formation sur site, prises de vue, un poste
informatique par stagiaire, support de cours fournis.
Modalités de suivi : exercices pratiques tout au long de la formation et en fin de stage.

Durée : 4 jours (4 x 7 heures).

Durée : 4 jours (4 x 7 heures).

INTRODUCTION A L’IMAGE NUMERIQUE
Bitmap, vectoriel, résolutions, impression...

VERIFICATION DES ACQUIS
Révisions des connaissances de base, tests

L’ESPACE DE TRAVAIL
Menus, fenêtres, outils...

LES NOUVEAUTES DE PHOTOSHOP CS

TRAITEMENT DE L’IMAGE ET CORRECTIONS
Réglages et outils de retouches
LES SELECTIONS ET DETOURAGES
Les outils de sélection, les techniques de détourage
LES CALQUES
Logique et manipulation des calques
Styles de calques
LE DESSIN
Dégradés, motifs, textures, plume...

B I N D I C R E A TI ON
D onatien L eroy
T el : 06 28 23 74 38
E- mail :

LES FILTRES
Appliquer des effets

contact @ bindi - creation . com

S iège social :
LA BECTHIERE
37190 DRUYE (TOURS)
Organisme de formation enregistré
auprès du Préfet de la région Centre
n ° de déclaration d ’ activité au titre
de la formation professionnelle :
24370323937

10

LES MASQUES
Techniques de détourage
Les masques de réglage
LES OBJETS DYNAMIQUES
Les objets dynamiques
Les filtres dynamiques
LES MOTIFS ET TEXTURES
Leur utilisation
Télécharger et créer des motifs et textures
SCRIPTS ET AUTOMATISATIONS
Droplets, Photomerge, ...

B IN D I C R E A T I O N
D onatien L eroy
T el : 06 28 23 74 38

ANALYSES DE PHOTOGRAPHIES
Recadrage et retouches

LE MONTAGE PHOTO
Exercices pratiques

EXERCICES AVANCES

Tarifs de la prestation
Formation Photoshop Initiation 2000,00 €

Tarifs de la prestation
Formation Photoshop Perfectionnement 2000,00 €

E- mail :

contact @ bindi - creation . com

S iège social :
LA BECTHIERE
37190 DRUYE (TOURS)
Organisme de formation enregistré
auprès du Préfet de la région Centre
n ° de déclaration d ’ activité au titre
de la formation professionnelle :
24370323937
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FORMATIONS PAO WEB & BUREAUTIQUE

FORMATION ADOBE ILLUSTRATOR CS

FORMATION ADOBE IN DESIGN CS

Pour tout public

Pour tout public

Objectif : Maîtriser les fonctions essentielles d’Illustrator, dans l’optique d’une utilisation professionnelle.
Moyens pédagogiques : formation sur site, un poste informatique
par stagiaire, support de cours fournis.
Modalités de suivi : exercices pratiques tout au long de
la formation et en fin de stage.

Objectif : Concevoir des mises en pages professionnelles et gérer
les interactivités avec la suite logicielle.
Moyens pédagogiques : formation sur site, un poste informatique
par stagiaire, support de cours fournis.
Modalités de suivi : exercices pratiques tout au long de
la formation et en fin de stage.

Durée : 4 jours (4 x 7 heures).

Durée : 4 jours (4 x 7 heures).

PRESENTATION D’ILLUSTRATOR ET INTERFACE
Graphisme Vectoriel et Bitmap

PRESENTATION DE IN DESIGN ET INTERFACE

LES OUTILS DE DESSIN VECTORIEL
Formes simples, plume, crayon, pinceau
Sélection directe
Utilisation des formes, symboles, styles
L’OBJET
Le fond et les contours, la superposition
Le Pathfinder
LES TRACES
Tracés, lignes et arcs
LE TEXTE
Texte libre, curviligne et captif, perspectives
Mise en page
Importation de texte et manipulation

B I N D I C R E A TI ON
D onatien L eroy
T el : 06 28 23 74 38
E- mail :

COLORATION
Nuanciers, Motifs, Styles, Dégradés

contact @ bindi - creation . com

LE TEXTE ET LA TYPOGRAPHIE DANS IN DESIGN
Saisie et modification du texte
Vocabulaire et techniques typographiques :
interlignage, approche, césure, espaces...
LES BLOCS
Création et transformation de blocs
Alignements, repères, espacements, répartitions
Formes de blocs et contenus
LA MISE EN FORME AVANCEE
Importation de texte, création et gestion de styles
Création et gestion des couleurs et dégradés
Formats d’images, importation, disposition
Habillage des images pleines et détourées
Création de tableaux
LA GESTION DES GABARITS
Conception d’un catalogue de voyages

B IN D I C R E A T I O N
D onatien L eroy
T el : 06 28 23 74 38

ENREGISTREMENTS, EXPORTATIONS, IMPRESSION

E- mail :

CONCEPTION D’UN MAGAZINE
Interaction InDesign, Photoshop, Illustrator CS

S iège social :
LA BECTHIERE
37190 DRUYE (TOURS)

GESTION DES CALQUES

S iège social :
LA BECTHIERE
37190 DRUYE (TOURS)

ENREGISTREMENT, IMPRESSION, EXPORTATION

Organisme de formation enregistré
auprès du Préfet de la région Centre
n ° de déclaration d ’ activité au titre
de la formation professionnelle :
24370323937

Tarifs de la prestation
Formation Illustrator CS 2000,00 €

12

Tarifs de la prestation
Formation InDesign CS

contact @ bindi - creation . com

Organisme de formation enregistré
auprès du Préfet de la région Centre
n ° de déclaration d ’ activité au titre
de la formation professionnelle :
24370323937

2000,00 €
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FORMATIONS PAO WEB & BUREAUTIQUE

FORMATION QUARK XPRESS

FORMATION COREL DRAW GRAPHICS SUITE

Pour tout public

Pour tout public

Objectif : Concevoir des mises en pages et des publications professionnelles.
Moyens pédagogiques : formation sur site, un poste informatique
par stagiaire, support de cours fournis.
Modalités de suivi : exercices pratiques tout au long de
la formation et en fin de stage.

Objectif : Concevoir des mises en pages professionnelles et gérer
les interactivités avec la suite logicielle.
Moyens pédagogiques : formation sur site, un poste informatique
par stagiaire, support de cours fournis.
Modalités de suivi : exercices pratiques tout au long de
la formation et en fin de stage.

Durée : 4 jours (4 x 7 heures).

Durée : 12 jours (12 x 7 heures).

PRESENTATION DE XPRESS ET INTERFACE

Le programme et la durée de la formation seront adaptés en
fonction du niveau et du projet professionnel du stagiaire.

LE TEXTE ET LA TYPOGRAPHIE DANS XPRESS
Saisie et modification du texte
Vocabulaire et techniques typographiques :
interlignage, approche, césure, espaces...
LES BLOCS
Création et transformation de blocs
Alignements, repères, espacements, répartitions
Formes de blocs et contenus
LA MISE EN FORME AVANCEE
Importation de texte, création et gestion de styles
Création et gestion des couleurs et dégradés
Formats d’images, importation, disposition
Habillage des images pleines et détourées
Création de tableaux

PRESENTATION DE LA SUITE COREL
Spécificités et interactions logicielles
Initiation ou Perfectionnement à CorelDRAW
Logiciel d’illustration vectorielle et de mise en page intuitives
Initiation ou Perfectionnement à Corel PHOTO-PAINT
Logiciel d’édition d’images professionnelle
Initiation ou Perfectionnement à Corel Website Creator
Logiciel d’outil de montage autonome de sites Web
Découverte de Corel PowerTRACE, Corel CAPTURE, Corel
CONNECT, PhotoZoom Pro 2, Corel PHOTO-PAINT, ConceptShare

B I N D I C R E A TI ON
D onatien L eroy
T el : 06 28 23 74 38

LA GESTION DU PLAN DE MONTAGE
Conception d’un catalogue de voyages

B IN D I C R E A T I O N
D onatien L eroy
T el : 06 28 23 74 38

E- mail :

ENREGISTREMENTS, EXPORTATIONS, IMPRESSION

E- mail :

contact @ bindi - creation . com

S iège social :
LA BECTHIERE
37190 DRUYE (TOURS)

S iège social :
LA BECTHIERE
37190 DRUYE (TOURS)

CONCEPTION D’UN MAGAZINE

Organisme de formation enregistré
auprès du Préfet de la région Centre
n ° de déclaration d ’ activité au titre
de la formation professionnelle :
24370323937

Tarifs de la prestation
Formation Quark Xpress

14

contact @ bindi - creation . com

2000,00 €

Tarifs de la prestation
Formation Corel Draw Graphics Suite

Organisme de formation enregistré
auprès du Préfet de la région Centre
n ° de déclaration d ’ activité au titre
de la formation professionnelle :
24370323937

5000,00 €
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FORMATIONS PAO WEB & BUREAUTIQUE

FORMATION THE GIMP (LOGICIEL LIBRE)

FORMATION INKSCAPE (LOGICIEL LIBRE)

Pour tout public

Pour tout public

Objectif : Acquérir les bases pratiques et théoriques pour travailler sur des images en vue de leur insertion dans une mise en page
ou sur le web.
Moyens pédagogiques : formation sur site, un poste informatique
par stagiaire, support de cours fournis.
Modalités de suivi : exercices pratiques tout au long de la formation et en fin de stage.

Objectif : Maîtriser les fonctions essentielles d’Inkscape et du dessin vectoriel, dans l’optique d’une utilisation professionnelle.
Moyens pédagogiques : formation sur site, un poste informatique
par stagiaire, support de cours fournis.
Modalités de suivi : exercices pratiques tout au long de
la formation et en fin de stage.
Durée : 4 jours (4 x 7 heures).

Durée : 4 jours (4 x 7 heures).

INTRODUCTION A L’IMAGE NUMERIQUE
Bitmap, vectoriel, résolutions, impression...

PRESENTATION D’INKSCAPE ET INTERFACE
Graphisme Vectoriel et Bitmap

L’ESPACE DE TRAVAIL
Menus, fenêtres, outils...

LES OUTILS DE DESSIN VECTORIEL
Formes simples, Outils crayon, calligraphie
Les courbes, les combinaisons de formes

TRAITEMENT DE L’IMAGE ET CORRECTIONS
Réglages et retouches
SELECTIONS ET RECADRAGE
Lassos, baguette magique, ...

LE TEXTE
Texte simple et blocs de texte
Mise en forme du texte et vectorisation

LES CALQUES
Manipulation et effets de calques
Transformations

E- mail :

COLORATION
Couleurs (Alpha, RVB, CMJN, ...), motifs et contours
Variantes de couleurs, dégradés et transparence

LE DESSIN ET LES TEXTES
Aérographe, Pinceau, Trait
Outils de texte

B I N D I C R E A TI ON
D onatien L eroy
T el : 06 28 23 74 38

LES CHEMINS
Créer des chemins, les déformer et les prolonger
Gérer des points

B IN D I C R E A T I O N
D onatien L eroy
T el : 06 28 23 74 38

GESTION DES CALQUES ET TRANSFORMATIONS
LE MONTAGE PHOTO
Exercices pratiques

contact @ bindi - creation . com

S iège social :
LA BECTHIERE
37190 DRUYE (TOURS)
Organisme de formation enregistré
auprès du Préfet de la région Centre
n ° de déclaration d ’ activité au titre
de la formation professionnelle :
24370323937

Tarifs de la prestation
Formation THE GIMP 		

16

E- mail :

ENREGISTREMENT, IMPRESSION, EXPORTATION
Importation de photos
Les formats d’enregistrement

2000,00 €

Tarifs de la prestation
Formation INKSCAPE 		

contact @ bindi - creation . com

S iège social :
LA BECTHIERE
37190 DRUYE (TOURS)
Organisme de formation enregistré
auprès du Préfet de la région Centre
n ° de déclaration d ’ activité au titre
de la formation professionnelle :
24370323937

2000,00 €
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FORMATIONS PAO WEB & BUREAUTIQUE

FORMATION SCRIBUS (LOGICIEL LIBRE)

FORMATION PAO INFOGRAPHIE

Pour tout public

Pour tout public

Objectif : Concevoir des mises en pages professionnelles et gérer
les interactivités avec les autres logiciels libres de la PAO.
Moyens pédagogiques : formation sur site, un poste informatique
par stagiaire, support de cours fournis.
Modalités de suivi : exercices pratiques tout au long de
la formation et en fin de stage.

Objectif : Maîtriser la conception des différents supports de communication imprimés (logos, plans, flyers, catalogues, affiches, ...),
les règles de typographie, l’élaboration de chartes graphiques.
Moyens pédagogiques : formation sur site, un poste informatique
par stagiaire, support de cours fournis.
Modalités de suivi : exercices pratiques tout au long de
la formation et en fin de stage.

Durée : 4 jours (4 x 7 heures).
Durée : 16 jours (16 x 7 heures).
PRESENTATION DE SCRIBUS ET INTERFACE
LES BLOCS
Différents types de blocs
Manipulation, disposition et transformation des blocs
LES TEXTES
Sasir ou importer du texte (OpenOffice, ...)
Mise en forme et règles typographiques
Les styles
LES IMAGES
Importer des images et appliquer des des effets
Interaction avec GIMP et Inkscape

B I N D I C R E A TI ON
D onatien L eroy
T el : 06 28 23 74 38
E- mail :

Le programme et la durée de la formation seront adaptés en
fonction du niveau et du projet professionnel du stagiaire.

INTRODUCTION A LA PAO ET L’INFOGRAPHIE
La typographie et les couleurs
La mise en page
Le Webdesign
La chaîne graphique
La communication d’entreprise et l’image
FORMATION AUX LOGICIELS

MAÎTRISER LE PLAN DE MONTAGE

ADOBE INDESIGN 		
ADOBE PHOTOSHOP
ADOBE ILLUSTRATOR

(ou SCRIBUS)
(ou THE GIMP)
(ou INKSCAPE)

GESTION DES COULEURS
Couleurs, Roue chromatique, Tons

REALISATION D’UN CATALOGUE COMPLET
mettant en pratique l’interaction entre les 3 logiciels

B IN D I C R E A T I O N
D onatien L eroy
T el : 06 28 23 74 38

AUTOMATISATIONS
Table des matières, index

contact @ bindi - creation . com

E- mail :

ENREGISTREMENT ET IMPRESSION

S iège social :
LA BECTHIERE
37190 DRUYE (TOURS)

S iège social :
LA BECTHIERE
37190 DRUYE (TOURS)

CONCEPTION D’UN MAGAZINE

Organisme de formation enregistré
auprès du Préfet de la région Centre
n ° de déclaration d ’ activité au titre
de la formation professionnelle :
24370323937

Tarifs de la prestation
Formation SCRIBUS

18

2000,00 €

contact @ bindi - creation . com

Tarifs de la prestation
Formation PAO INFOGRAPHIE

Organisme de formation enregistré
auprès du Préfet de la région Centre
n ° de déclaration d ’ activité au titre
de la formation professionnelle :
24370323937

6000,00 €
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FORMATIONS PAO WEB & BUREAUTIQUE

FORMATION ADOBE PHOTOSHOP ELEMENTS 12

FORMATION ADOBE ACROBAT

Pour tout public

Pour tout public

Objectif : Acquérir les bases pratiques et théoriques pour travailler sur des images en vue de leur insertion dans une mise en page
ou sur le web.
Moyens pédagogiques : formation sur site, un poste informatique
par stagiaire, support de cours fournis.
Modalités de suivi : exercices pratiques tout au long de la formation et en fin de stage.

Objectif : Créer un document PDF, intégrer des médias, concevoir des formulaires.
Moyens pédagogiques : formation sur site, un poste informatique
par stagiaire, support de cours fournis.
Modalités de suivi : exercices pratiques tout au long de
la formation et en fin de stage.
Durée : 4 jours (4 x 7 heures).

Durée : 4 jours (4 x 7 heures).

PRESENTATION DE PHOTOSHOP ELEMENTS 12

PRESENTATION D’ADOBE ACROBAT

IMPORTATION DES MEDIAS
Gestions des médias

CREATION DE DOCUMENT PDF
Générer des fichiers PDF à partir de documents issus de sources
logicielles variées

RETOUCHE DE PHOTOGRAPHIES
La retouche rapide
Les automatismes de réglages
Luminosité, contraste, retouche de couleur, netteté, niveaux
Les calques de réglages
Outils de retouche, de transformation et de recadrage
Les effets
Le noir et blanc
Les calques

B I N D I C R E A TI ON
D onatien L eroy
T el : 06 28 23 74 38
E- mail :

EDITION DE PDF
Le traitement des textes
Les objets
Les images
Les pages
Filigrane, fond, en-têtes et bas de pages, signets
PROTECTION DU PDF

OUTILS DE SELECTION

IMPRESSION

OUTIL TEXTE

PDF INTERACTIFS
Les vidéos, les sons, la 3D, le SWF ...
Les hyperliens
Les boutons
Les zones actives

EXPORTATION ET IMPRESSION

contact @ bindi - creation . com

S iège social :
LA BECTHIERE
37190 DRUYE (TOURS)

B IN D I C R E A T I O N
D onatien L eroy
T el : 06 28 23 74 38
E- mail :

S iège social :
LA BECTHIERE
37190 DRUYE (TOURS)

CREATION D’UN FORMULAIRE

Organisme de formation enregistré
auprès du Préfet de la région Centre
n ° de déclaration d ’ activité au titre
de la formation professionnelle :
24370323937

Tarifs de la prestation
Formation Photoshop Elements 		

20

2000,00 €

Tarifs de la prestation
Formation ACROBAT 		

contact @ bindi - creation . com

Organisme de formation enregistré
auprès du Préfet de la région Centre
n ° de déclaration d ’ activité au titre
de la formation professionnelle :
24370323937

2000,00 €
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FORMATIONS PAO WEB & BUREAUTIQUE

FORMATIONS PAO WEB & BUREAUTIQUE

FORMATION ADOBE DREAMWEAVER CS INITIATION

FORMATION ADOBE DREAMWEAVER PERFECTIONNEMENT

Pour tout public

Pour public averti ayant suivi la formation Initiation ou ayant
une pratique du logiciel.

Objectif : Acquérir et maîtriser les notions élémentaires de
construction d’un site web. Réalisation de son propre site web, du
webdesign à la mise en ligne.
Moyens pédagogiques : formation sur site, un poste informatique
par stagiaire, support de cours fournis.
Modalités de suivi : exercices pratiques tout au long de la formation et en fin de stage.

Objectif : Acquérir et optimiser les méthodes de développement
d’un site web. Réalisation d’un site web interactif.
Moyens pédagogiques : formation sur site, un poste informatique par stagiaire, support de cours fournis.
Modalités de suivi : exercices pratiques tout au long de la formation et en fin de stage.

Durée : 4 jours (4 x 7 heures).

Durée : 4 jours (4 x 7 heures).

INTRODUCTION A DREAMWEAVER

MENER UN PROJET WEB

LE SITE WEB ET L’ORGANISATION
Penser son projet web et le structurer

WEBDESIGN AVANCE AVEC PHOTOSHOP CS

LE WEBDESIGN AVEC PHOTOSHOP CS
Concevoir une charte graphique adaptée
Préparer ses images pour le web
UNE PAGE WEB
Concevoir une mise en page web
Insérer des éléments graphiques (images, dessins, videos, animations flash...)
DEVELOPPER LE SITE WEB
Créer les liens entre les pages et autres liens hypertextes
Préparer et insérer les contenus
B I N D I C R E A TI ON
D onatien L eroy
T el : 06 28 23 74 38
E- mail :

GESTION DU SITE WEB
Choisir un nom de domaine et l’hébergement
Paramétrer le site, le mettre en ligne avec FileZilla
Référencer son site web

contact @ bindi - creation . com

S iège social :
LA BECTHIERE
37190 DRUYE (TOURS)

Tarifs de la prestation
Formation Dreamweaver Initiation 2000,00 €

Organisme de formation enregistré
auprès du Préfet de la région Centre
n ° de déclaration d ’ activité au titre
de la formation professionnelle :
24370323937
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MODELES
Création et gestion des modèles
MAITRISER HTML ET LES FEUILLES DE STYLE CSS
Comprendre l’interaction HTML et CSS
La feuille de style externe
DEVELOPPER L’INTERACTIVITE
Comprendre et utiliser Html 5 et Javascript (JQuery) :
diaporamas, galeries photos, news et interactivité...
NOUVELLES CONTRAINTES
Adapter le site web sur PC, Mac, mobiles et tablettes
MAITRISER LE REFERENCEMENT
Les outils de Google

B IN D I C R E A T I O N
D onatien L eroy
T el : 06 28 23 74 38

INTRODUCTION A ADOBE FLASH

E- mail :

contact @ bindi - creation . com

S iège social :
LA BECTHIERE
37190 DRUYE (TOURS)

Tarifs de la prestation
Formation Dreamweaver Perfectionnement 2000,00 €

Organisme de formation enregistré
auprès du Préfet de la région Centre
n ° de déclaration d ’ activité au titre
de la formation professionnelle :
24370323937
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FORMATIONS PAO WEB & BUREAUTIQUE

FORMATIONS PAO WEB & BUREAUTIQUE

FORMATION PROJET WEB : VOTRE SITE WEB DE A A Z

FORMATION ADOBE FLASH CS

Pour tout public

Pour tout public

Objectif : Développer son propre site web dans le cadre d’une
formation et assurer son autonomie par l’acquisition des connaissances nécessaires.
Moyens pédagogiques : formation sur site, un poste informatique
par stagiaire, support de cours fournis.
Modalités de suivi : exercices pratiques tout au long de la formation et en fin de stage.

Objectif : Concevoir des animations pour le web et un site web
full flash.
Moyens pédagogiques : formation sur site, un poste informatique par stagiaire, support de cours fournis.
Modalités de suivi : exercices pratiques tout au long de la formation et en fin de stage.
Durée : 4 jours (4 x 7 heures).

Durée : 4 jours (4 x 7 heures).

DEFINIR SON PROJET DE SITE WEB
Penser son projet web et le structurer
Choisir le logiciel ou CMS adapté
CONCEVOIR LA CHARTE GRAPHIQUE
Concevoir une charte graphique adaptée
Préparer ses images et textes pour le web
LA PAGE MODELE
Concevoir une mise en page web
Insérer des éléments graphiques (images, dessins, videos, animations flash...)
DEVELOPPER LE SITE WEB
Créer les liens entre les pages et autres liens hypertextes
Préparer et insérer les contenus
GESTION DU SITE WEB
Choisir le nom de domaine et l’hébergement
Paramétrer le site, le mettre en ligne avec FileZilla
Référencer son site web

B I N D I C R E A TI ON
D onatien L eroy
T el : 06 28 23 74 38
E- mail :

contact @ bindi - creation . com

S iège social :
LA BECTHIERE
37190 DRUYE (TOURS)

Tarifs de la prestation
Formation Projet Web 		

Organisme de formation enregistré
auprès du Préfet de la région Centre
n ° de déclaration d ’ activité au titre
de la formation professionnelle :
24370323937

26

2000,00 €

PRESENTATION DE FLASH ET INTERFACE
LES SYMBOLES ET LES INTERPOLATIONS
Concevoir des animations
Notions de mouvements et de formes
Animer du texte
Appliquer du son
LES BOUTONS
Création d’un menu
Création d’une gallerie photo
EXPORTER UNE ANIMATION
Intégration HTML
MASQUES ET TRAJECTOIRES
CREATION D’UN SITE 100% FLASH
La création d’un site web de A à Z

B IN D I C R E A T I O N
D onatien L eroy
T el : 06 28 23 74 38
E- mail :

Tarifs de la prestation
Formation Flash CS

		

contact @ bindi - creation . com

S iège social :
LA BECTHIERE
37190 DRUYE (TOURS)

2000,00 €

Organisme de formation enregistré
auprès du Préfet de la région Centre
n ° de déclaration d ’ activité au titre
de la formation professionnelle :
24370323937
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FORMATIONS PAO WEB & BUREAUTIQUE

FORMATIONS PAO WEB & BUREAUTIQUE

FORMATION FORMATION HTML CSS JAVASCRIPT

FORMATION FORMATION CMS JOOMLA

Pour public ayant des notions de création de site web

Pour tout public

Objectif : Maîtriser HTML, développer son graphisme en CSS, utiliser des scripts Javascript.
Moyens pédagogiques : formation sur site, un poste informatique
par stagiaire, support de cours fournis.
Modalités de suivi : exercices pratiques tout au long de la formation et en fin de stage.

Objectif : Développer un site web avec bases de données en toute
simplicité.
Moyens pédagogiques : formation sur site, un poste informatique
par stagiaire, support de cours fournis.
Modalités de suivi : exercices pratiques tout au long de la formation et en fin de stage.

Durée : 4 jours (4 x 7 heures).

Durée : 4 jours (4 x 7 heures).

ANALYSE D’UNE PAGE HTML
Comprendre le fonctionnement de HTML

QU’EST-CE QU’UN CMS ?
Présentation de Joomla!
Installation et configuration
Le fonctionnement de Joomla!

CREER UNE PAGE EN HTML
En-tête, titre, body, tableaux, polices, couleurs

PRISE EN MAIN
Les catégories, le menu et les articles
Insérer une image et mettre en forme du texte
La gestion des menus
La page d’accueil

INSERTION D’IMAGES ET DE MEDIAS
Images, sons, vidéos, animations...
DEVELOPPEMENT DU SITE WEB
Création de pages et liens hypertextes
CREER ET GERER LES STYLES CSS
Découvrir le fonctionnement et la richesse de CSS
GERER LES FEUILLES DE STYLES CSS
Etudes de cas et modifications

MISE EN LIGNE ET REFERENCEMENT
Choisir un nom de domaine et l’hébergement
Techniques de référencement naturel

UTILISER ET ADAPTER DES SCRIPTS
Introduction à Javascript et JQuery

B I N D I C R E A TI ON
D onatien L eroy
T el : 06 28 23 74 38
E- mail :

UTILISATION AVANCEE
Gestion des fichiers multimédia
Gestion des extensions et des modules

B IN D I C R E A T I O N
D onatien L eroy
T el : 06 28 23 74 38

contact @ bindi - creation . com

E- mail :

S iège social :
LA BECTHIERE
37190 DRUYE (TOURS)

Tarifs de la prestation
Formation HTML CSS JAVASCRIPT

2000,00 €

Tarifs de la prestation
Formation CMS JOOMLA

contact @ bindi - creation . com

S iège social :
LA BECTHIERE
37190 DRUYE (TOURS)

2000,00 €

Organisme de formation enregistré
auprès du Préfet de la région Centre
n ° de déclaration d ’ activité au titre
de la formation professionnelle :
24370323937

Organisme de formation enregistré
auprès du Préfet de la région Centre
n ° de déclaration d ’ activité au titre
de la formation professionnelle :
24370323937
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FORMATIONS PAO WEB & BUREAUTIQUE

FORMATIONS PAO WEB & BUREAUTIQUE

FORMATION FORMATION CMS WORDPRESS

FORMATION SITE E-COMMERCE

Pour tout public

Pour tout public

Objectif : Développer un site web avec bases de données en toute
simplicité.
Moyens pédagogiques : formation sur site, un poste informatique
par stagiaire, support de cours fournis.
Modalités de suivi : exercices pratiques tout au long de la formation et en fin de stage.

Objectif : Développer un site web commercial et le gérer au quotidien en toute simplicité.
Moyens pédagogiques : formation sur site, un poste informatique
par stagiaire, support de cours fournis.
Modalités de suivi : exercices pratiques tout au long de la formation et en fin de stage.

Durée : 4 jours (4 x 7 heures).

Durée : 5 jours (5 x 7 heures).

QU’EST-CE QU’UN CMS ?
Présentation de Wordpress
Installation et configuration
Le fonctionnement de Wordpress

INTRODUCTION ET INSTALLATION DE JOOMLA
DEVELOPPEMENT DU SITE WEB AVEC JOOMLA
INSTALLATION DE VIRTUEMART
Installation et paramétrage de la boutique

PRISE EN MAIN
Gestion de contenu
Gestion des médias
Gestion de l’apparence du site
UTILISATION AVANCEE
Gestion des fichiers multimédia
Gestion des extensions
Gestion des utilisateurs et des droits d’accès
MISE EN LIGNE ET REFERENCEMENT
Choisir un nom de domaine et l’hébergement
Techniques de référencement naturel
B I N D I C R E A TI ON
D onatien L eroy
T el : 06 28 23 74 38
E- mail :

DEVELOPPEMENT DE VIRTUEMART
Administration
Création, modification des catégories
Création, modification des produits
Tri des produits
Les devises
Gestion des clients
Gestion des fabricants et fournisseurs
Gestion des stocks
Gestion des commandes
Les moyens de paiement : carte bancaire, Paypal...
B IN D I C R E A T I O N
D onatien L eroy
T el : 06 28 23 74 38

MISE EN LIGNE ET REFERENCEMENT
Choisir un nom de domaine et l’hébergement
Techniques de référencement naturel

contact @ bindi - creation . com

S iège social :
LA BECTHIERE
37190 DRUYE (TOURS)

Tarifs de la prestation
Formation CMS WORDPRESS

Organisme de formation enregistré
auprès du Préfet de la région Centre
n ° de déclaration d ’ activité au titre
de la formation professionnelle :
24370323937
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2000,00 €

Tarifs de la prestation
Formation Site E-commerce

E- mail :

contact @ bindi - creation . com

S iège social :
LA BECTHIERE
37190 DRUYE (TOURS)

2500,00 €

Organisme de formation enregistré
auprès du Préfet de la région Centre
n ° de déclaration d ’ activité au titre
de la formation professionnelle :
24370323937
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FORMATIONS PAO WEB & BUREAUTIQUE

FORMATIONS PAO WEB & BUREAUTIQUE

FORMATION DÉVELOPPEMENT D’APPLICATIONS WEB
MOBILE ET MULTIPLATEFORMES
Pour tout public

FORMATION WEBDESIGNER

Objectif : Créer une application Web Mobile en utilisant les langages HTML 5, CSS3 et JQuery Mobile.
Moyens pédagogiques : formation sur site, un poste informatique
par stagiaire, support de cours fournis.
Modalités de suivi : exercices pratiques tout au long de la formation et en fin de stage.

Objectif : Concevoir des maquettes WebDesign conformes aux
nouvelles tendances et nouvelles contraintes.
Moyens pédagogiques : formation sur site, un poste informatique
par stagiaire, support de cours fournis.
Modalités de suivi : exercices pratiques tout au long de la formation et en fin de stage.

Durée : 5 jour (5 x 7 heures).

Durée : 4 jours (4 x 7 heures).

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS
des applications web mobiles
Notions fondamentales, Responsive WebDesign

Introduction au métier de Webdesigner

INITIATION AUX LANGAGES HTML5, CSS3 ET JQUERY MOBILE
pour le développement d’applications
Webdesign
Navigation
Interactivité
LES OUTILS DE DREAMWEAVER CS6
pour la création simplifiée d’applications
PRISE EN MAIN DU FRAMEWORK PHONE GAP
Plateformes supportés :
- Androïd, BlackBerry,
- iOS, Windows Phone.
B I N D I C R E A TI ON
D onatien L eroy
T el : 06 28 23 74 38

CRÉATION D’UN PROJET PHONE GAP
Création d’une application complète
Déploiement

E- mail :

TESTS

contact @ bindi - creation . com

S iège social :
LA BECTHIERE
37190 DRUYE (TOURS)

Pour tout public.

LES OUTILS DU WEBDESIGNER
Les logiciels nécessaires et les langages
Notions fondamentales du site web
Les nouveaux supports : mobiles, tablettes....
HTML 5, CSS 3, JQUERY
Notions fondamentales : header, footer, etc...
Les règles à respecter : dimensions, positions, ...
Responsive WebDesign
CREER UN WEBDESIGN
Les tendances actuelles
Typographie, couleurs, images
Le design avec Photoshop
Conception d’une maquette
Contenus
B IN D I C R E A T I O N
D onatien L eroy
T el : 06 28 23 74 38

DE LA MAQUETTE AU SITE WEB
Découpage de la maquette avec Photoshop
Intégrations avec HTML5 et CSS3
Mise en ligne

E- mail :

S iège social :
LA BECTHIERE
37190 DRUYE (TOURS)

DIFFUSION DE L’APPLICATION SUR LES WEBSTORES

Organisme de formation enregistré
auprès du Préfet de la région Centre
n ° de déclaration d ’ activité au titre
de la formation professionnelle :
24370323937

Tarifs de la prestation
Formation Applications Web

32

2500,00 €

contact @ bindi - creation . com

Tarifs de la prestation
Formation WebDesigner

Organisme de formation enregistré
auprès du Préfet de la région Centre
n ° de déclaration d ’ activité au titre
de la formation professionnelle :
24370323937

2000,00 €
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FORMATIONS PAO WEB & BUREAUTIQUE

FORMATIONS PAO WEB & BUREAUTIQUE

FORMATION REFERENCEMENT SITE WEB

FORMATION CREATION D’APPLICATIONS ADOBE AIR / FLASH

Pour tout public gérant un site web

Pour public ayant des notions sous Adobe Flash.

Objectif : Optimiser la visibilité d’un site web dans les moteurs de
recherche.
Moyens pédagogiques : formation sur site, un poste informatique
par stagiaire, support de cours fournis.
Modalités de suivi : exercices pratiques tout au long de la formation et en fin de stage.

Objectif : Concevoir des applications autonomes avec Adobe Air
et Flash CS
Moyens pédagogiques : formation sur site, un poste informatique
par stagiaire, support de cours fournis.
Modalités de suivi : exercices pratiques tout au long de la formation et en fin de stage.

Durée : 1 jour (1 x 7 heures).

Durée : 4 jours (4 x 7 heures).

FONCTIONNEMENT D’UN MOTEUR DE RECHERCHE
Google et les autres

PRESENTATION DE FLASH ET ADOBE AIR
LES SYMBOLES ET LES INTERPOLATIONS
Concevoir des animations
Notions de mouvements et de formes
Animer du texte
Appliquer du son

DEFINITION DU PROJET
Cibles, concurrence, objectifs...
Elaboration des mots clés
STRUCTURE EFFICACE DU SITE WEB
Nom de domaine et URL des pages
Navigation du site, redaction des textes
Titres des pages
Mise en page
Rédiger our le web

B I N D I C R E A TI ON
D onatien L eroy
T el : 06 28 23 74 38
E- mail :

LES BOUTONS
Création d’un menu
Création d’une gallerie photo
MASQUES ET TRAJECTOIRES

LES BALISES META

CREATION D’UNE APPLICATION 100% FLASH

SOUMETTRE SON SITE WEB
Moteurs de recherche et annuaires

PUBLICATION DES APPLICATIONS SOUS AIR

STATISTIQUES ET MISES A JOUR
Assurer le suivi du référencement et optimiser

INITIATION AU LANGAGE ACTIONSCRIPT 3
Comprendre le langage
Utiliser des scripts

B IN D I C R E A T I O N
D onatien L eroy
T el : 06 28 23 74 38

contact @ bindi - creation . com

E- mail :

S iège social :
LA BECTHIERE
37190 DRUYE (TOURS)

Tarifs de la prestation
Formation Référencement Site Web

Organisme de formation enregistré
auprès du Préfet de la région Centre
n ° de déclaration d ’ activité au titre
de la formation professionnelle :
24370323937

34

500,00 €

Tarifs de la prestation
Formation Air Flash CS

contact @ bindi - creation . com

S iège social :
LA BECTHIERE
37190 DRUYE (TOURS)

2400,00 €

Organisme de formation enregistré
auprès du Préfet de la région Centre
n ° de déclaration d ’ activité au titre
de la formation professionnelle :
24370323937
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FORMATIONS PAO WEB & BUREAUTIQUE

FORMATIONS PAO WEB & BUREAUTIQUE

FORMATION PHP

FORMATION WEBMASTER

Pour public averti

Pour tout public

Objectif : Créer des pages Web dynamiques en PHP et maîtriser
la gestion de base de données avec MySQL.
Moyens pédagogiques : formation sur site, un poste informatique
par stagiaire, support de cours fournis.
Modalités de suivi : exercices pratiques tout au long de la formation et en fin de stage.

Objectif : Maîtriser la conception des différents supports de communication web (sites web, animations flash, scripts, ...), les règles
du webdesign, le référencement.
Moyens pédagogiques : formation sur site, un poste informatique
par stagiaire, support de cours fournis.
Modalités de suivi : exercices pratiques tout au long de
la formation et en fin de stage.

Durée : 4 jours (4 x 7 heures).
Durée : 16 jours (16 x 7 heures).
LES BASES DE PHP
Structure des programmes, types de variables
Tests, boucles, variables système

Le programme et la durée de la formation sont adaptés en fonction du niveau et du projet professionnel du stagiaire.

FONCTIONS DE BASE
Chaînes de caractères, images, dates, …
Fonctions, bibliothèques, sessions
Créer un formulaire pour un accès sécurisé

INTRODUCTION A LA CREATION DE SITE WEB
La conduite du projet web
Le webdesign
La rédaction pour le web et le référencement

BASE DE DONNÉES MYSQL AVEC PHP
Table et différents types de champs.
Enregistrements
Langage SQL : SELECT, INSERT, DELETE, UPDATE
Gestion des informations d’une base de données

SESSIONS DE FORMATION :

CONCEPTION D’UN SITE WEB
mettant en pratique l’interaction entre toutes les sessions

B I N D I C R E A TI ON
D onatien L eroy
T el : 06 28 23 74 38
E- mail :

ADOBE DREAMWEAVER
ADOBE FLASH
CMS JOOMLA ou WORDPRESS
HTML, CSS, JAVASCRIPT
REFERENCEMENT

B IN D I C R E A T I O N
D onatien L eroy
T el : 06 28 23 74 38

contact @ bindi - creation . com

E- mail :

S iège social :
LA BECTHIERE
37190 DRUYE (TOURS)

Tarifs de la prestation
Formation PHP			

2400,00 €

Tarifs de la prestation
Formation WEBMASTER

contact @ bindi - creation . com

S iège social :
LA BECTHIERE
37190 DRUYE (TOURS)

6000,00 €

Organisme de formation enregistré
auprès du Préfet de la région Centre
n ° de déclaration d ’ activité au titre
de la formation professionnelle :
24370323937

Organisme de formation enregistré
auprès du Préfet de la région Centre
n ° de déclaration d ’ activité au titre
de la formation professionnelle :
24370323937
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FORMATIONS PAO WEB & BUREAUTIQUE

FORMATIONS PAO WEB & BUREAUTIQUE

B I N D I C R E A TI ON
D onatien L eroy
T el : 06 28 23 74 38
E- mail :

contact @ bindi - creation . com

S iège social :
LA BECTHIERE
37190 DRUYE (TOURS)

FORMATION PHOTOGRAPHIE INITIATION

FORMATION PHOTOGRAPHIE PERFECTIONNEMENT

Pour tout public

Pour public averti

Objectif : Acquérir et maîtriser les réglages essentiels d’un appareil photo numérique, les notions de cadrage et de composition,
les retouches de base sous Photoshop CS ou Lightroom.
Moyens pédagogiques : formation sur site, prises de vue, un poste
informatique par stagiaire, support de cours fournis.
Modalités de suivi : exercices pratiques tout au long de la formation et en fin de stage.

Objectif : Approfondir les réglages essentiels et acquérir les réglages et techniques professionnels, les retouches avancées sous
Photoshop CS ou Lightroom.
Moyens pédagogiques : formation sur site, prises de vue, un poste
informatique par stagiaire, support de cours fournis.
Modalités de suivi : exercices pratiques tout au long de la formation et en fin de stage.

Durée : 3 jours (3 x 7 heures).

Durée : 3 jours (3 x 7 heures).

INTRODUCTION A L’IMAGE NUMERIQUE

LES REGLAGES DE BASE ET LA COMPOSITION

FONCTIONNEMENT DE L’APPAREIL PHOTO

LES DIFFERENTS MODES DE MESURE

L’AUTOFOCUS ET LA MESURE DE LA LUMIERE

LE DIAPHRAGME ET LES OUVERTURES

LE CADRAGE ET LA COMPOSITION

LA VITESSE D’OBTURATION

LE MODE AUTOMATIQUE

LES MODES AUTO

LA PROFONDEUR DE CHAMP

LES MODES M, A, S

LA VITESSE

LE BRACKETING

LA SENSIBILITE ISO

L’ECLAIRAGE ET LE FLASH

LES FORMATS JPEG ET RAW

MAÎTRISE DU RAW ET DEVELOPPEMENT

LES RETOUCHES DE BASE SOUS PHOTOSHOP
Recadrage, Menu Réglages, Sélections...
Le développement du Raw

LES RETOUCHES AVANCEES SOUS PHOTOSHOP
Recadrage, Menu Réglages, Sélections...
Le développement du Raw

Tarifs de la prestation
Formation Photographe Initiation 			

Organisme de formation enregistré
auprès du Préfet de la région Centre
n ° de déclaration d ’ activité au titre
de la formation professionnelle :
24370323937

40

1500,00 €

Tarifs de la prestation
Formation Photographe Perfectionnement

B IN D I C R E A T I O N
D onatien L eroy
T el : 06 28 23 74 38
E- mail :

contact @ bindi - creation . com

S iège social :
LA BECTHIERE
37190 DRUYE (TOURS)

1500,00 €

Organisme de formation enregistré
auprès du Préfet de la région Centre
n ° de déclaration d ’ activité au titre
de la formation professionnelle :
24370323937
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FORMATIONS PAO WEB & BUREAUTIQUE

FORMATIONS PAO WEB & BUREAUTIQUE

ATELIERS PHOTOGRAPHIE NUMERIQUE

FORMATION ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM

Pour tout public

Pour tout public

Objectif : Maîtriser les réglages essentiels d’un appareil photo numérique, les notions de cadrage et de composition, les retouches
avancées sous Photoshop CS ou Photoshop Lightroom.
Moyens pédagogiques : formation sur site, prises de vue, un poste
informatique par stagiaire, support de cours fournis.
Modalités de suivi : exercices pratiques.

Objectif : Acquérir et maîtriser les différentes fonctions de traitement et de retouche photographiques.
Moyens pédagogiques : formation sur site, un poste informatique
par stagiaire, support de cours fournis.
Modalités de suivi : exercices pratiques tout au long de la formation et en fin de stage.

Durée : de 1 à 3 jours (7 heures par jour).

Durée : 3 jours (3 x 7 heures).

JOUR 1 / LE PAYSAGE

INTRODUCTION A LIGHTROOM

Analyse de grands photographes
Mise en pratique / prises de vue :
Appréhender les espaces, approcher la ville
(cadrage, composition et jeux de lumière)
Traitement des prises de vue :
Le recadrage et le traitement des couleurs

PRISE EN MAIN
Importation des images et interface
CATALOGAGE ET STOCKAGE
Utilisation d’un ou de plusieurs catalogues
TECHNIQUES DE DEVELOPPEMENT RAW ET JPEG
Réglages et retouches

JOUR 2 / DU PLAN GENERAL AU PORTRAIT

B I N D I C R E A TI ON
D onatien L eroy
T el : 06 28 23 74 38
E- mail :

contact @ bindi - creation . com

S iège social :
LA BECTHIERE
37190 DRUYE (TOURS)
Organisme de formation enregistré
auprès du Préfet de la région Centre
n ° de déclaration d ’ activité au titre
de la formation professionnelle :
24370323937

Analyse de grands photographes
Mise en pratique / prises de vue :
Appréhender la personne, approcher le sujet
(cadrage, composition et profondeur de champ)
Traitement des prises de vue :
La retouche et le noir et blanc

METADONNEES EXIF

JOUR 3 / PRISES DE VUE AVANCEES

TRAVAUX AVEC AUTRES LOGICIELS ADOBE

Analyse de grands photographes
Mise en pratique / prises de vue :
Vitesse et profondeur de champ
Les conditions de lumière : la nuit.
Traitement et développement des prises de vue.

DIAPORAMA, IMPRESSION ET WEB

Tarifs de la prestation à la journée : 			

42

EXPORT DE FICHIERS
AJUSTEMENTS RAPIDES
Recadrage et réglages
B IN D I C R E A T I O N
D onatien L eroy
T el : 06 28 23 74 38
E- mail :

450,00 €

Tarifs de la prestation
Formation Photoshop Lightroom 		

contact @ bindi - creation . com

S iège social :
LA BECTHIERE
37190 DRUYE (TOURS)
Organisme de formation enregistré
auprès du Préfet de la région Centre
n ° de déclaration d ’ activité au titre
de la formation professionnelle :
24370323937

1350,00 €
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FORMATIONS PAO WEB & BUREAUTIQUE

FORMATIONS PAO WEB & BUREAUTIQUE

FORMATION AU MONTAGE VIDEO
ADOBE PREMIERE, PINNACLE STUDIO, FINAL CUT PRO

MONTAGE VIDEO NUMERIQUE
FORMATION ADOBE PREMIERE

Pour tout public.

Pour tout public.

Objectif : Acquérir et maîtriser les différentes étapes du montage
video et du post-traitement.
Moyens pédagogiques : formation sur site, un poste informatique
par stagiaire, support de cours fournis.
Modalités de suivi : exercices pratiques tout au long de la formation et en fin de stage.

Objectif : Aborder les bases du montage vidéo numérique avec
Adobe Premiere. Maîtriser techniques de montage, effets et paramètres de sortie vidéo.
Moyens pédagogiques : formation sur site, un poste informatique
par stagiaire, support de cours fournis.
Modalités de suivi : exercices pratiques tout au long de la formation et en fin de stage.

Durée : 5 jours (5 x 7 heures).
Durée : 5 jours (5 x 7 heures).
Cette formation s’applique au logiciel de votre choix :
ADOBE PREMIERE, PINNACLE STUDIO, FINAL CUT PRO, etc...
En fonction du logiciel, le programme sera personnalisé.
S’ORGANISER
Dossiers de travail et création d’un projet

DECOUVERTE DE ADOBE PREMIERE
Configuration
Montage simple et effets de base
Gestion des projets et des médias

INTERFACE DU LOGICIEL
IMPORTER LES VIDEOS
Importer des médias et les organiser

LE PROJET
Préparation et importations (images, musique …)
Le montage non linéaire
Techniques : glissé-déposé, montage avec pistes cibles

CREER DES SEQUENCES
Créer des séquences, choisir le format
Lire une vidéo, l’audio
Monter les séquences
EFFETS ET TRANSITIONS
Transitions vidéo et audio
Effets, ralentis, titres et sous-titres, génériques

B I N D I C R E A TI ON
D onatien L eroy
T el : 06 28 23 74 38
E- mail :

EXPORTATION
Les différents formats et l’encodage
Création de dvd

contact @ bindi - creation . com

S iège social :
LA BECTHIERE
37190 DRUYE (TOURS)

LE SCENARIO ET LE MONTAGE
Analyses

OUTILS DE MONTAGE
Marqueurs
Transitions
Effets
Textes et génériques
Réglages : rotation, zoom, retard et déformation

B IN D I C R E A T I O N
D onatien L eroy
T el : 06 28 23 74 38

MIXAGE AUDIO

E- mail :

S iège social :
LA BECTHIERE
37190 DRUYE (TOURS)

SORTIES
Création d’un fichier CD Rom / DVD
Création d’un fichier vidéo pour le web

Organisme de formation enregistré
auprès du Préfet de la région Centre
n ° de déclaration d ’ activité au titre
de la formation professionnelle :
24370323937

Tarifs de la prestation
Formation Montage Vidéo 			

46

2500,00 €

Tarifs de la prestation
Formation Adobe Premiere 			

contact @ bindi - creation . com

Organisme de formation enregistré
auprès du Préfet de la région Centre
n ° de déclaration d ’ activité au titre
de la formation professionnelle :
24370323937

2500,00 €
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FORMATIONS PAO WEB & BUREAUTIQUE

MONTAGE VIDEO NUMERIQUE
FORMATION ADOBE PREMIERE ELEMENTS 12

FORMATION ADOBE AFTER EFFECTS

Pour tout public.

Pour public averti.

Objectif : Aborder les bases du montage vidéo numérique avec
Adobe Premiere Elements. Maîtriser techniques de montage, effets et paramétres de sortie vidéo.
Moyens pédagogiques : formation sur site, un poste informatique
par stagiaire, support de cours fournis.
Modalités de suivi : exercices pratiques tout au long de la formation et en fin de stage.

Objectif : Acquérir et maîtriser les techniques d’animation, de
compositing et de trucage 2D et 3D.
Moyens pédagogiques : formation sur site, un poste informatique
par stagiaire, support de cours fournis.
Modalités de suivi : exercices pratiques tout au long de la formation et en fin de stage.

Durée : 4 jours (4 x 7 heures).

Durée : 4 jours (4 x 7 heures).

LE SCENARIO ET LE MONTAGE
Analyses

PRESENTATION DU LOGICIEL
Méthodologie
Interface

DECOUVERTE DE ADOBE PREMIERE
Configuration
Montage simple et effets de base
Gestion des projets et des médias

APPROCHE DE LA VIDÉO, DU WEB ET DU DVD
Médias et formats reconnus

LE PROJET
Préparation et importations (images, musique …)
Le montage non linéaire
Techniques : glissé-déposé, montage avec pistes cibles
OUTILS DE MONTAGE
Marqueurs
Transitions
Effets
Textes et génériques
Réglages : rotation, zoom, retard et déformation

B I N D I C R E A TI ON
D onatien L eroy
T el : 06 28 23 74 38
E- mail :

contact @ bindi - creation . com

B IN D I C R E A T I O N
D onatien L eroy
T el : 06 28 23 74 38

OPTIMISATION DES PROJETS
Imports, exports, automatisations, gestion des rendus

MIXAGE AUDIO

S iège social :
LA BECTHIERE
37190 DRUYE (TOURS)

L’ANIMATION
Images-clé, interpolation, assistants
Liens de parentés, expressions
Modes de fusion, caches
Incrustations
Masques et détourages
Calques de formes
Compositing 3D ; caméras, lumières, …
Importer des scènes 3D
Générer des particules
Animer du texte

E- mail :

S iège social :
LA BECTHIERE
37190 DRUYE (TOURS)

SORTIES
Création d’un fichier CD Rom / DVD
Création d’un fichier vidéo pour le web

Organisme de formation enregistré
auprès du Préfet de la région Centre
n ° de déclaration d ’ activité au titre
de la formation professionnelle :
24370323937

Tarifs de la prestation
Formation Adobe Premiere Elements 		

48

contact @ bindi - creation . com

2000,00 €

Tarifs de la prestation
Formation Adobe After Effects		

Organisme de formation enregistré
auprès du Préfet de la région Centre
n ° de déclaration d ’ activité au titre
de la formation professionnelle :
24370323937

2400,00 €
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FORMATIONS PAO WEB & BUREAUTIQUE

FORMATIONS PAO WEB & BUREAUTIQUE

FORMATION MODÉLISATION AVEC 3DS MAX

FORMATION 3D AVEC BLENDER

Pour tout public.

Pour tout public.

Objectif : S’initier aux différentes techniques de modélisation 3D
et concevoir des objets texturés avec le moteur MentalRay.
Moyens pédagogiques : formation sur site, un poste informatique
par stagiaire, support de cours fournis.
Modalités de suivi : exercices pratiques tout au long de la formation et en fin de stage.

Objectif : S’initier aux différentes techniques de modélisation 3D,
texturer et animer des objets, obtenir des rendus professionnels.
Moyens pédagogiques : formation sur site, un poste informatique
par stagiaire, support de cours fournis.
Modalités de suivi : exercices pratiques tout au long de la formation et en fin de stage.

Durée : 5 jours (5 x 7 heures).

Durée : 5 jours (5 x 7 heures).

NOTIONS DE BASE
Introduction à la modélisation

INTERFACE DE BLENDER
MANIPULER DES OBJETS
Notions de base et Contraintes

MODELISATION A PARTIR DES FORMES
Shapes, lignes, formes, textes... Extrusions

Positionner les objets
Eclairage, matériaux, textures, rendu

MODELISATION DE SURFACES
Patchs, Nurbs
OBJETS COMPOSES
Maillage liquide, dispersion, objet projeté

MODELISER
Meshes et primitives / Outils de sélection, points, déformations
Modificateurs, subdivisions / Extrusions, coupes

ARCHITECTURE
Objets (portes, végétaux...). Importations, conversions.

UTILISER COURBES ET SURFACES
Courbes, surfaces, textes

TRANSFORMATIONS
Rotation, Mise à l’échelle, Clonage, Alignements

UTILISER MATERIAUX ET TEXTURES
Couleurs, Shaders, Transparences
Textures et Mapping d’environnement

B I N D I C R E A TI ON
D onatien L eroy
T el : 06 28 23 74 38

MODIFICATEURS
Courbure, Effilage, Torsion, Etirement...

E- mail :

L’HABILLAGE
Principes, matériaux, textures

contact @ bindi - creation . com

S iège social :
LA BECTHIERE
37190 DRUYE (TOURS)

CAMERAS, LUMIERES, RENDU
Trucs et astuces. Techniques de rendu. MentalRay

Organisme de formation enregistré
auprès du Préfet de la région Centre
n ° de déclaration d ’ activité au titre
de la formation professionnelle :
24370323937

Tarifs de la prestation
Formation 3DS MAX 			

52

B IN D I C R E A T I O N
D onatien L eroy
T el : 06 28 23 74 38

ECLAIRAGE ET RENDU
Camera, lampes et éclairage global
Formats de sortie

3000,00 €

E- mail :

ANIMER
Techniques d’animation 3D
Boutons et textures animés

Tarifs de la prestation
Formation BLENDER 			

contact @ bindi - creation . com

S iège social :
LA BECTHIERE
37190 DRUYE (TOURS)
Organisme de formation enregistré
auprès du Préfet de la région Centre
n ° de déclaration d ’ activité au titre
de la formation professionnelle :
24370323937

3000,00 €
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FORMATIONS PAO WEB & BUREAUTIQUE

FORMATION SKETCHUP

Pour tout public.

Pour tout public.

Objectif : Apprendre les fonctionnalités de Cinema 4D afin de
réaliser des animations professionnelles.
Moyens pédagogiques : formation sur site, un poste informatique
par stagiaire, support de cours fournis.
Modalités de suivi : exercices pratiques tout au long de la formation et en fin de stage.

Objectif : Apprendre à concevoir des maquettes et des esquisses
en 3D.
Moyens pédagogiques : formation sur site, un poste informatique
par stagiaire, support de cours fournis.
Modalités de suivi : exercices pratiques tout au long de la formation et en fin de stage.

Durée : 5 jours (5 x 7 heures).

Durée : 5 jours (5 x 7 heures).

PRÉSENTATION DU LOGICIEL
Interface et notions fondamentales

NOTIONS DE BASE
L’interface, le dessin, l’aperçu en 3D

INITIATION 3D
Vues 3D
Primitives 3D
Rendus d’objets
Hiérarchies et groupes d’objets
Opérations de base

MODÉLISATIONS 3D
Calques, formes 2D, production en 3D
Fonctions (tirer pousser, déplacement...)
Révolution et balayage
Trajectoires

MODELISATION
Couleuret textures
Matériaux
Primitives, Splines, NURBS
Extrusions
Texte
Sélections
Rendus
Exportations et enregistrements

B I N D I C R E A TI ON
D onatien L eroy
T el : 06 28 23 74 38
E- mail :

FORMATION CINEMA 4D

ANIMATION
Principes de l’animation
Animation simple
Timeline, ligne temporelle, images-clés)
Effets et animations sur tracé
Cinématique

contact @ bindi - creation . com

S iège social :
LA BECTHIERE
37190 DRUYE (TOURS)
Organisme de formation enregistré
auprès du Préfet de la région Centre
n ° de déclaration d ’ activité au titre
de la formation professionnelle :
24370323937

Tarifs de la prestation
Formation CINEMA 4D 3000,00 €

54

AFFICHAGES
Types de rendu, zooms panoramiques
SECTIONS ET COUPES
Utiliser des sections, créer et gérer des coupes
BIBLIOTHÈQUES
Composants (personnages...) et gestion de bibliothèques
HABILLAGES
Créer, gérer, modifier des matériaux

B IN D I C R E A T I O N
D onatien L eroy
T el : 06 28 23 74 38

IMAGES
Exemple de l’arrière-plan

E- mail :

contact @ bindi - creation . com

S iège social :
LA BECTHIERE
37190 DRUYE (TOURS)

ENREGISTREMENT ET EXPORTATIONS

Organisme de formation enregistré
auprès du Préfet de la région Centre
n ° de déclaration d ’ activité au titre
de la formation professionnelle :
24370323937

Tarifs de la prestation
Formation SKETCHUP 3000,00 €
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FORMATIONS PAO WEB & BUREAUTIQUE

FORMATIONS PAO WEB & BUREAUTIQUE

FORMATION MICROSOFT OFFICE INITIATION

FORMATION MICROSOFT OFFICE PERFECTIONNEMENT

Pour tout public

Pour public averti ayant suivi la formation Initiation ou ayant
une pratique du logiciel.

Objectif : Acquérir les méthodes essentielles pour concevoir professionnellement documents et courriers avec Word, concevoir
des tableaux avec Excel et des présentations avec PowerPoint.
Moyens pédagogiques : formation sur site, un poste informatique
par stagiaire, support de cours fournis.
Modalités de suivi : exercices pratiques tout au long de la formation et en fin de stage.

Objectif : Acquérir les méthodes essentielles pour concevoir des
mises en pages professionnelles avec Word, maîtriser les fonctions
de calcul avec Excel, optimiser les présentations avec PowerPoint.
Moyens pédagogiques : formation sur site, un poste informatique par stagiaire, support de cours fournis.
Modalités de suivi : exercices pratiques tout au long de la formation et en fin de stage.

Durée : 5 jours (5 x 7 heures).
Durée : 5 jours (5 x 7 heures).

B I N D I C R E A TI ON
D onatien L eroy
T el : 06 28 23 74 38
E- mail :

INTRODUCTION A MICROSOFT OFFICE
Maîtriser l’interface

RAPPEL DES BASES ESSENTIELLES

MAITRISER WORD
Saisie, correction et modification de textes
Sélection de texte, traitement des polices et paragraphes
Les listes et les sauts
Mettre en page : marges, numérotation de pages...
Enregistrer et imprimer un document

MAITRISER WORD
Modèles de documents et styles de mises en formes
Modèles de formulaires : champs textes, listes déroulantes...
Modifier la mise en page : marges, orientation de page, en-têtes,
pieds de page, colonnes, filigrannes, habillage de texte, outils de
dessin...

MAITRISER EXCEL
Saisie de données, copier, manipuler les tableaux
Les calculs simples
Les formats de nombres, de textes, de bordures
Utiliser des tableaux prédéfinis
Créer des graphiques, les exporter dans Word
Enregistrer et imprimer un document

MAITRISER EXCEL
Les formules de calcul : opérateurs, valeurs, fonctions...
Les formules avec des références relatives et absolues
Les fonctions simples : somme, moyenne, nb, si
Les thèmes et les styles pour la mise en forme

INITIATION A POWERPOINT
Les bases essentielles pour concevoir une présentation

INITIATION A POWERPOINT
Les objets de présentation et les notions de mise en page
Une mise en page cohérente et réussie
Afficher, projeter et imprimer

B IN D I C R E A T I O N
D onatien L eroy
T el : 06 28 23 74 38

contact @ bindi - creation . com

E- mail :

S iège social :
LA BECTHIERE
37190 DRUYE (TOURS)

Tarifs de la prestation
Formation Office Initiation 2500,00 €

Organisme de formation enregistré
auprès du Préfet de la région Centre
n ° de déclaration d ’ activité au titre
de la formation professionnelle :
24370323937

58

contact @ bindi - creation . com

S iège social :
LA BECTHIERE
37190 DRUYE (TOURS)

Tarifs de la prestation
Formation Office Perfectionnement 2500,00 €

Organisme de formation enregistré
auprès du Préfet de la région Centre
n ° de déclaration d ’ activité au titre
de la formation professionnelle :
24370323937
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FORMATIONS PAO WEB & BUREAUTIQUE

FORMATION MICROSOFT WORD INITIATION

FORMATION MICROSOFT WORD PERFECTIONNEMENT

Pour tout public

Pour public averti ayant suivi la formation Initiation ou ayant
une pratique du logiciel.

Objectif : Acquérir et maîtriser les notions et réflexes élémentaires
de mise en page bureautique.
Moyens pédagogiques : formation sur site, un poste informatique
par stagiaire, support de cours fournis.
Modalités de suivi : exercices pratiques tout au long de la formation et en fin de stage.

Objectif : Acquérir et maîtriser les notions et réflexes avancés de
traitement bureautique.
Moyens pédagogiques : formation sur site, un poste informatique par stagiaire, support de cours fournis.
Modalités de suivi : exercices pratiques tout au long de la formation et en fin de stage.

Durée : 3 jours (3 x 7 heures).
Durée : 3 jours (3 x 7 heures).
INTRODUCTION A MICROSOFT WORD
Interface : barre d’outils, barre d’état, menus, règle...
PRINCIPES DE BASE
Création, enregistrement, impression de document
Saisie, sélection et traitement du texte, couper/copier/coller...
MISE EN PAGE SIMPLE
Polices et attributs : gras, souligné, italique, couleur...
Caractères et paragraphes : interligne, espacements, retraits...
Effets sur le texte et listes
Images et WordArt
Le vérificateur d’orthographe, le dictionnaire des synonymes
DOCUMENTS AVANCES
Gérer les documents longs : sauts de page, numéros de page...
Créer des tableaux
Gérer des colonnes, des bordures, des trames
B I N D I C R E A TI ON
D onatien L eroy
T el : 06 28 23 74 38
E- mail :

BREF RAPPEL DES NOTIONS DE BASE
GESTION DE DOCUMENT
Définir la police, les marges, le format de document
Insertions et corrections automatiques
Les styles
Les modèles de documents
DOCUMENTS AVANCES
Le mode plan
Mise en forme automatique des titres, table des matières...
En-têtes et pieds de page, renvois, notes de bas de page...
Les sections.
L’IMAGE
L’insertion et la modification d’une image
L’habillage du texte
B IN D I C R E A T I O N
D onatien L eroy
T el : 06 28 23 74 38

TABLEAUX AVANCES
Dessiner, fusionner, scinder des cellules. Formules de calcul.

contact @ bindi - creation . com

E- mail :

FORMULAIRES
Liste déroulante, zone de texte, cases à cocher...

S iège social :
LA BECTHIERE
37190 DRUYE (TOURS)

Tarifs de la prestation
Formation Word Initiation 1500,00 €

Organisme de formation enregistré
auprès du Préfet de la région Centre
n ° de déclaration d ’ activité au titre
de la formation professionnelle :
24370323937

60

contact @ bindi - creation . com

S iège social :
LA BECTHIERE
37190 DRUYE (TOURS)

Tarifs de la prestation
Formation Word Perfectionnement 1500,00 €

Organisme de formation enregistré
auprès du Préfet de la région Centre
n ° de déclaration d ’ activité au titre
de la formation professionnelle :
24370323937
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FORMATIONS PAO WEB & BUREAUTIQUE

FORMATION MICROSOFT EXCEL INITIATION

FORMATION MICROSOFT EXCEL PERFECTIONNEMENT

Pour tout public

Pour public averti ayant suivi la formation Initiation ou ayant
une pratique du logiciel.

Objectif : Acquérir et maîtriser les notions élémentaires d’un tableur, tel qu’Excel, dans une pratique professionnelle quotidienne.
Moyens pédagogiques : formation sur site, un poste informatique
par stagiaire, support de cours fournis.
Modalités de suivi : exercices pratiques tout au long de la formation et en fin de stage.
Durée : 3 jours (3 x 7 heures).

Objectif : Approfondir et maîtriser les notions avancées d’un
tableur, tel qu’Excel, dans une pratique professionnelle quotidienne.
Moyens pédagogiques : formation sur site, un poste informatique par stagiaire, support de cours fournis.
Modalités de suivi : exercices pratiques tout au long de la formation et en fin de stage.
Durée : 3 jours (3 x 7 heures).

INTRODUCTION A EXCEL
Terminologie et interface

RAPPEL DES NOTIONS DE BASE

NOTIONS ELEMENTAIRES
Création, impression et enregistrement d’un document
Saisie, sélection et déplacement des données
Manipulation des tableaux : colonnes, lignes...
Les formules de calcul
Les références relatives et absolues
Les fonctions simples : somme, moyenne, nb, si
MISE EN PAGE
Le texte : polices, couleurs, ... Les nombres : formats prédéfinis.
Les cellules : largeur, hauteur, bordures....
Thèmes et styles de mise en forme

MISE EN FORME
Les styles et dispositions
GRAPHIQUES AVANCES
Exemple d’un graphique croisé dynamique

LA CREATION DE GRAPHIQUES

B I N D I C R E A TI ON
D onatien L eroy
T el : 06 28 23 74 38
E- mail :

FONCTIONS AVANCEES
Les calculs sur les dates, les heures, le texte
Les fonctions de recherche avancée, conditionnelle, statistique
Les formules par l’utilisation des noms (plages nommées, cellules)
Les tableaux de type base de données (liste de données)
Les tris et filtres
Les outils de données
Autres fonctions avancées

B IN D I C R E A T I O N
D onatien L eroy
T el : 06 28 23 74 38

LES OBJETS GRAPHIQUES
SmartArt, illustrations, graphiques, formes...

contact @ bindi - creation . com

E- mail :

S iège social :
LA BECTHIERE
37190 DRUYE (TOURS)

Tarifs de la prestation
Formation Excel Initiation			

Organisme de formation enregistré
auprès du Préfet de la région Centre
n ° de déclaration d ’ activité au titre
de la formation professionnelle :
24370323937
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1500,00 €

Tarifs de la prestation
Formation Excel Perfectionnement 		

contact @ bindi - creation . com

S iège social :
LA BECTHIERE
37190 DRUYE (TOURS)

1500,00 €

Organisme de formation enregistré
auprès du Préfet de la région Centre
n ° de déclaration d ’ activité au titre
de la formation professionnelle :
24370323937
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FORMATIONS PAO WEB & BUREAUTIQUE

FORMATION MICROSOFT POWERPOINT INITIATION

FORMATION POWERPOINT PERFECTIONNEMENT

Pour tout public

Pour public averti ayant suivi la formation Initiation ou ayant
une pratique du logiciel.

Objectif : Maîtriser la création de présentations et leur sortie
écran et imprimante.
Moyens pédagogiques : formation sur site, un poste informatique
par stagiaire, support de cours fournis.
Modalités de suivi : exercices pratiques tout au long de la formation et en fin de stage.
Durée : 3 jours (3 x 7 heures).

Objectif : Approfondir et maîtriser les notions avancées d’un logiciel de présentation, tel que PowerPoint, dans une pratique professionnelle quotidienne.
Moyens pédagogiques : formation sur site, un poste informatique par stagiaire, support de cours fournis.
Modalités de suivi : exercices pratiques tout au long de la formation et en fin de stage.
Durée : 3 jours (3 x 7 heures).

INTRODUCTION A POWERPOINT
Terminologie et interface
Galeries, aperçus et miniatures

RAPPEL DES NOTIONS DE BASE

CREATION DE PRESENTATIONS
Insértion de diapositives et disposition
Textes et zones de contenu
Puces, alignements, interlignes
Thèmes, styles et effets
Images, tableaux, graphiques, formes dessinées, texte animé
Masques

GESTION DES DIAPOSITIVES
Tri, enchaînements, transitions, effets

FONCTIONS AVANCEES
Les modes d’affichage
Les dispositions personnalisées
Les masques (fonctions avancées)
Entêtes et pieds de page
Images, tableaux, graphiques, formes dessinées, texte animé
Vidéos et sons : enregistrement et publication
Transitions 3D
Les objets sur une trajectoire
Notions de timing
Liens hypertextes et boutons d’action
Autres fonctions avancées

PROJECTION ET IMPRESSION

PROJECTION ET IMPRESSION

CREATION D’UN MODELE

B I N D I C R E A TI ON
D onatien L eroy
T el : 06 28 23 74 38

B IN D I C R E A T I O N
D onatien L eroy
T el : 06 28 23 74 38

E- mail :

E- mail :

contact @ bindi - creation . com

S iège social :
LA BECTHIERE
37190 DRUYE (TOURS)

Tarifs de la prestation
Formation PowerPoint Initiation		

Organisme de formation enregistré
auprès du Préfet de la région Centre
n ° de déclaration d ’ activité au titre
de la formation professionnelle :
24370323937
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1500,00 €

Tarifs de la prestation
Formation PowerPoint Perfectionnement 		

contact @ bindi - creation . com

S iège social :
LA BECTHIERE
37190 DRUYE (TOURS)

1500,00 €

Organisme de formation enregistré
auprès du Préfet de la région Centre
n ° de déclaration d ’ activité au titre
de la formation professionnelle :
24370323937
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FORMATIONS PAO WEB & BUREAUTIQUE

FORMATION MICROSOFT PUBLISHER

FORMATIONS OPEN OFFICE

Pour tout public

Pour tout public

Objectif : Acquérir et maîtriser les notions élémentaires de mise
en page et appliquer les connaissances acquises dans le cadre du
projet professionnel.
Moyens pédagogiques : formation sur site, un poste informatique
par stagiaire, support de cours fournis.
Modalités de suivi : exercices pratiques tout au long de la formation et en fin de stage.

Objectif : Maîtriser les fonctions essentielles de la suite bureautique libre et gratuite OpenOffice dans le cadre d’une activité
professionnelle.
Moyens pédagogiques : formation sur site, un poste informatique par stagiaire, support de cours fournis.
Modalités de suivi : exercices pratiques tout au long de la formation et en fin de stage.

Durée : 3 jours (3 x 7 heures).

Durée : 5 jours (5 x 7 heures).

INTRODUCTION A PUBLISHER
Terminologie et interface

Le programme de cette formation est entièrement personnalisé
en fonction des attentes du futur stagiaire, de son niveau, de ses
besoins professionnels.

MISE EN PAGE
Modèles, assistants, types de composition, repères
LES CADRES DE TEXTE
Création, modification et liens
Le texte, les caractères, les paragraphes

PRESENTATION D’OPEN OFFICE
Terminologie et interface
WRITER
Le traitement de texte

IMAGES, DESSINS ET OBJETS
Formes simples, bibliothèques d’image, objets WordArt, couleurs...
Les outils de retouche photo
GESTION DES PAGES
En-têtes et pieds de page, numérotation des pages...

-

CALC
Le tableur
IMPRESS
Le diaporama
DRAW, MATH ET PDF

FONCTIONS AVANCEES
La maquette, les styles, la chaînage des blocs

B I N D I C R E A TI ON
D onatien L eroy
T el : 06 28 23 74 38
E- mail :

B IN D I C R E A T I O N
D onatien L eroy
T el : 06 28 23 74 38

COMPATIBILITE AVEC MICROSOFT OFFICE

IMPRESSION

contact @ bindi - creation . com

S iège social :
LA BECTHIERE
37190 DRUYE (TOURS)

Tarifs de la prestation
Formation Publisher 				

Organisme de formation enregistré
auprès du Préfet de la région Centre
n ° de déclaration d ’ activité au titre
de la formation professionnelle :
24370323937
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E- mail :

1500,00 €

Tarifs de la prestation
Formation OpenOffice 			

contact @ bindi - creation . com

S iège social :
LA BECTHIERE
37190 DRUYE (TOURS)

2500,00 €

Organisme de formation enregistré
auprès du Préfet de la région Centre
n ° de déclaration d ’ activité au titre
de la formation professionnelle :
24370323937
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FORMATIONS PAO WEB & BUREAUTIQUE

FORMATION INITIATION A INTERNET

FORMATION RECHERCHES EFFICACES AVEC GOOGLE

Pour tout public

Pour public averti ayant suivi la formation Initiation à Internet
ou ayant une pratique du web.

Objectif : Maîtriser les fonctions essentielles de la navigation sur le
web, des clients de messagerie et des moteurs de recherche.
Moyens pédagogiques : formation sur site, un poste informatique
par stagiaire, support de cours fournis.
Modalités de suivi : exercices pratiques tout au long de la formation et en fin de stage.

Objectif : Acquérir des méthodes de recherches avancées sur
Google et optimiser les résultats.
Moyens pédagogiques : formation sur site, un poste informatique par stagiaire, support de cours fournis.
Modalités de suivi : exercices pratiques tout au long de la formation et en fin de stage.

Durée : 2 jours (2 x 7 heures).
Durée : 1 jour (1 x 7 heures).
NAVIGUER SUR LE WEB
Terminologie d’Internet
Les navigateurs
Comment naviguer sur le web
Lire une page web
Les favoris et les réglages à connaître
Les réflexes pour simplifier la navigation

INTRODUCTION
Terminologie du web et de Google
Fonctionnement d’un moteur de recherche : Google
Conseils de base pour une recherche efficace
UTILISATION AVANCEE DE GOOGLE
Optimiser ses recherches avec Google
Les Opérateurs de recherche
Les Commandes dans Google : guillemets, + et -, ...
Trucs et astuces
Exercices pratiques

ENVOYER DES EMAILS
Les logiciels de messagerie
Créer, personnaliser et envoyer un email
Les pièces jointes
Gestion des emails
Le carnet d’adresses
RECHERCHER DES INFORMATIONS
Les moteurs de recherche
Lire une page de résultats
Les outils et méthodes essentiels de recherche

B I N D I C R E A TI ON
D onatien L eroy
T el : 06 28 23 74 38
E- mail :

QUESTIONS PRATIQUES
Télécharger légalement, acheter sur le web, ...
Les réseaux sociaux

contact @ bindi - creation . com

S iège social :
LA BECTHIERE
37190 DRUYE (TOURS)

Tarifs de la prestation
Formation Initiation à Internet 		

Organisme de formation enregistré
auprès du Préfet de la région Centre
n ° de déclaration d ’ activité au titre
de la formation professionnelle :
24370323937
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900,00 €

LES AUTRES OUTILS DE RECHERCHE
Les Métamoteurs
Les moteurs de recherche de personnes
La recherche par Images
Les annuaires
Les réseaux sociaux
Les métadonnées

B IN D I C R E A T I O N
D onatien L eroy
T el : 06 28 23 74 38

EXERCICES PRATIQUES

Tarifs de la prestation
Formation Recherche avec Google		

E- mail :

contact @ bindi - creation . com

S iège social :
LA BECTHIERE
37190 DRUYE (TOURS)
Organisme de formation enregistré
auprès du Préfet de la région Centre
n ° de déclaration d ’ activité au titre
de la formation professionnelle :
24370323937

450,00 €
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FORMATIONS PAO WEB & BUREAUTIQUE

FORMATION MICROSOFT OUTLOOK OU WINDOWS MAIL

FORMATION MENER UNE CAMPAGNE D’E-MAILING

Pour tout public

Pour tout public

Objectif : Maîtriser les fonctions essentielles du client de messagerie Microsoft Outlook ou Windows Mail.
Moyens pédagogiques : formation sur site, un poste informatique
par stagiaire, support de cours fournis.
Modalités de suivi : exercices pratiques tout au long de la formation et en fin de stage.

Objectif : Apprendre à mener une campagne d’e-mailing adaptée à ses objectifs.
S’entraîner directement sur son propre cas.
Moyens pédagogiques : formation sur site, un poste informatique
par stagiaire, support de cours fournis.
Modalités de suivi : exercices pratiques tout au long de la formation et en fin de stage.

Durée : 1 jour (1 x 7 heures).
Durée : 1 jour (1 x 7 heures).
INTRODUCTION
Terminologie et interface
COMMUNIQUER
Envoyer un email, répondre, demander un accusé de réception
Le carnet d’adresses
Mettre en forme un email
Joindre une pièce jointe
ORGANISER LA BOITE DE RECEPTION
GERER LE CARNET D’ADRESSES
GERER LES TACHES A REALISER

DEFINITION D’UNE STRATEGIE
La réglementation
Outbound marketing et inbound marketing
Prospection et promotion B to B et B to C
CONCEPTION D’UN EMAIL
Présentation de l’email
Rédaction de l’email
Le message
LA CAMPAGNE EMAILING
Les outils efficaces
Mise en oeuvre
LES ADRESSES EMAIL
Les sources de récupération et de capture d’emails

B I N D I C R E A TI ON
D onatien L eroy
T el : 06 28 23 74 38

B IN D I C R E A T I O N
D onatien L eroy
T el : 06 28 23 74 38

E- mail :

E- mail :

contact @ bindi - creation . com

S iège social :
LA BECTHIERE
37190 DRUYE (TOURS)

Tarifs de la prestation
Formation Outlook ou Windows Mail 450,00 €

Organisme de formation enregistré
auprès du Préfet de la région Centre
n ° de déclaration d ’ activité au titre
de la formation professionnelle :
24370323937
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Tarifs de la prestation
Formation Campagne E-mailing 		

contact @ bindi - creation . com

S iège social :
LA BECTHIERE
37190 DRUYE (TOURS)

450,00 €

Organisme de formation enregistré
auprès du Préfet de la région Centre
n ° de déclaration d ’ activité au titre
de la formation professionnelle :
24370323937
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BINDI CREATION
D onatien L eroy
T el : 06 28 23 74 38
E- mail :

contact @ bindi - creation . com

S iège social :
LA BECTHIERE
37190 DRUYE (TOURS)
Organisme de formation enregistré
auprès du Préfet de la région Centre
n ° de déclaration d ’ activité au titre
de la formation professionnelle :
24370323937

