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Formation 
professionnelle

Photoshop® 
InDesign® 

Cahier des charges d’un site Web

En entreprise 
dans vos locaux

Programme sur mesure 
Emploi du temps souple 
Basée sur l’écoute du besoin réel

Formation professionnelle et aide à l’autonomie dans la communication • Création de site Internet • Infographie • Mise en pages / PAO •   

Retouche, optimisation, montage et restauration de photographies

formation.inaden.org


 Formations
webpao.inaden.org/-Formation-professionnelle-

Outil informatique graphique
http://webpao.inaden.org/Formation-Photoshop-R

http://webpao.inaden.org/Formation-InDesign-R

WEB 
http://webpao.inaden.org/Comprehension-des-techniques-de-

creation-Web-et-mise-en-place-d-un-cahier-des

Infographie
http://webpao.inaden.org/Eveil-de-sa-creativite

Formation Photoshop®
Compréhension des règles régissant une image : contraste, 
couleur, composition, lumière...
Techniques de montage et retouche non destructive.
Formats d’images, mode colorimétrique...

Formation InDesign®
Apprentissage des règles typographiques et utilisation  
des feuilles de style, mise en pages et importation d’images...
Composition de documents mono et multipages
Préparation des documents imprimables et optimisation 
des documents à destination du Web.

Formation Cahier des charges d’un site Web
Structure du Web, serveurs, nom de domaines...
Analyse du besoin, de la cible et conception des données...
Compréhension de l’interactivité, UX Design, chemin 
utilisateur...
Planning, recettage, gestion des intervenants, beta testing...
Initiation aux outils connexes :  
analytique, emailing, serveur, hébergement, nom de 
domaine...

Atelier d’éveil à la créativité 
Photoshop®, Illustrator®, InDesign®
Apprentissage de technique de recherche d’illustration 
et de montage photos pour toute thématique.
Étude du rapport entre texte et image.

FORMATEUR, je vous permets de devenir autonome dans votre 
communication à travers la maîtrise de vos outils graphiques 
et la compréhension des règles de communication : 
Vous pourrez ainsi, vous-même, créer, retoucher et optimiser 
vos images pour vos différents supports de communication 
et créer vos outils print et Web de mise en relation.  

http://webpao.inaden.org/Formation-Photoshop-R
http://webpao.inaden.org/Formation-InDesign-R
http://webpao.inaden.org/-Formation-professionnelle-
http://webpao.inaden.org/Comprehension-des-techniques-de-creation-Web-et-mise-en-place-d-un-cahier-des
http://webpao.inaden.org/Eveil-de-sa-creativite


 Conditions
webpao.inaden.org/Conditions-des-formations-professionnelles

Protocole de mise en place

Suivi de la formation

Conditions de paiement

Lorsque vous avez besoin d’une formation professionnelle, et que 
vous me contactez, la première étape est de nous rencontrer. Vous 
ne parlerez pas de votre besoin à un commercial, mais bien à votre 
futur formateur. Cela permet de cibler votre besoin par rapport à 
vos nécessités de production et à vos connaissances.
Il m’est important de bien comprendre ce que vous savez, 
ce que vous pouvez, voulez et devez faire pour établir votre 
programme de formation et la façon dont elle va se dérouler.
Après cette analyse, je vous envoie un devis, un programme, et 
un règlement intérieur pour la formation. Je vous propose un 
calendrier de principe reposant sur vos nécessités d’apprentissage 
et de production. Ce principe établit le nombre d’heures par séance 
et la façon dont elles se succèdent dans le temps, selon le nombre  
total d’heures qui vous sont nécessaires.
Une fois la formation acceptée, nous établissons le calendrier réel 
et signons une convention. Ce calendrier peut varier selon vos 
impératifs personnels ou professionnels et selon un protocole 
défini.
Durant la formation, vous pouvez bien évidemment me contacter en 
cas de soucis. Une fois la formation terminée, vous pourrez toujours 
me contacter en cas de besoin : je ne vous abandonne pas une fois 
notre travail accompli, mais reste à votre disposition pour un réel 
suivi de votre apprentissage. Car c’est lorsque vous entrerez en 
production que vous pourrez avoir besoin de compléments faits de 
trucs, d’astuces ou de rappels sur des points difficiles.
Les formations sont payées à réception des factures. Il est 
possible, selon la durée de la formation, d’obtenir des factures 
partielles relatives aux séances effectuées dans le mois, ou bien 
une facture totale en fin de formation.
La prise en charge des formations est déterminée par votre 
OPCA ou par votre organisme financeur sur dossier et il n’est 
pas possible de vous garantir la prise en charge des formations : 
ces organismes étant les seuls décideurs d’une telle action. C’est 
à partir des documents que je vous fournirai que vous pourrez 
monter votre dossier de demande de financement.

La première étape pour la mise en place d’une formation 
professionnelle est de nous rencontrer afin d’évaluer vos 
besoins et établir nos possibilités de collaboration. Une 
formation professionnelle n’est pas un enseignement 
arbitraire, mais bien une collaboration entre les apprenant·es 
et le formateur.

http://webpao.inaden.org/Conditions-des-formations-professionnelles


 Présentation
http://webpao.inaden.org/Etre-formateur-c-est-quoi

Être formateur... c’est quoi ?

En savoir plus

Contact

Pourquoi me contacter ?

Être formateur, ce n’est pas que 
transmettre de la connaissance. 
C’est avant tout une écoute 
du besoin, une analyse des 
capacités et des connaissances 
déjà acquises, et une mise à 
disposition de tout ce que l’on 
sait — parfois même de choses 
qui ne sont pas en lien direct 
avec le sujet enseigné.

L’enseignement est ce qui permet à l’information de ne pas se 
perdre. Chaque personne possède une expérience unique  qui 
lui est propre et cela induit deux choses : l’une est que chacune 
d’elle a quelque chose à enseigner, l’autre est que chaque 
enseignement est particulier, même s’il vise l’universel, et qu’il 
peut, ou pas, répondre à l’attente de l’élève ; partant, à aucun 
moment l’enseignant ne doit croire que c’est l’élève qui est 
mauvais : c’est toujours lui qui ne sait pas s’adapter.

LinkedIn : https://fr.linkedin.com/in/denis-christine-aa89713a
Twitter : https://twitter.com/inaden_dc
Site web : http://webpao.inaden.org

Par mail : contact@inaden.org
Par formulaire : http://webpao.inaden.org/Contactez-moi

Les formations professionnelles bénéficient d’une déclaration 
d’activité organisme de formation professionnelle 
enregistré sous le numéro 11755677175. Cet enregistrement 
ne vaut pas agrément de l’État.

Ces formations sont référencées Datadock.

https://fr.linkedin.com/in/denis-christine-aa89713a
https://twitter.com/inaden_dc
http://webpao.inaden.org
http://webpao.inaden.org/Contactez-moi
mailto:contact@inaden.org
http://webpao.inaden.org/Etre-formateur-c-est-quoi



