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CULTURE NUMERIQUE
Définition et notions en communication.
Comprendre la notion de charte graphique et de stratégie de communication /S'initier
à la définition d'un plan de communication pour un événement ou le lancement d'une
activité / Connaitre les tendances et savoir être en veille informative.
Initiation au Community Management, gestion du Community management.
Savoir planifier et animer son plan de communication global.

Infographie
Savoir Créer une charte graphique, Créer un logo, un flyer ...
Analyser le besoin du client, créer une identité visuelle, Réaliser des supports de
communication visuelle,
Réaliser des maquettes graphiques pour tous types de supports imprimables,
(affiches, flyers …) Connaître les contraintes liées à l’imprimerie, Connaitre les normes
RVB, CMJN et Pantone. Savoir mettre en page un document, connaître les formats
d’image.
Travailler en autonomie, analyser un cahier des charges.
Connaissances techniques associées : Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe
InDesign. (Logiciel open source également).

PROJET
Mettre en place une stratégie de communication / Mettre en pratique les
compétences acquises lors de la formation / Mettre en pratique son savoir-faire et
organiser la mise en place d’un projet de communication en collaboration avec
l’équipe pédagogique. (Création graphique, divers supports d’impression, et stratégie
sur les réseaux sociaux…).
Bonus inclus : point Visio conférence mensuel / forme de hotline pédagogique pour
répondre aux questions ou besoins de l'apprenant. Pendant une durée de 6 mois.

CARTE D’IDENTITE
Nom : INFOGRAPHIE
(Communication Visuelle : principes
de base).
Caractéristiques : Formation
certifiante & intensive.
Durée : 105 heures en présentiel ou
distanciel (+ Suivi post formation).
Date : à définir / LIEU : Locaux
équipés de Efficience à Maubeuge
Prix : 1900 euros. (CPF possible ou
AIF du Pole Emploi ).
Moyens : Formateur expérimenté et
ressources pédagogiques
accessibles.
Prérequis : Ouverte à tous, aisance
informatique et appétence au
numérique.
PEDAGOGIE / METHODOLOGIE :
Formation condensée,
apprentissage intensif. Learning by
doing, Projets réels, travail en
binôme.
Objectif : Maitriser les compétences
de base pour une communication
visuelle efficace et professionnelle.

