webpao.inaden.org
Enseignant
Formateur
Formation professionnelle
Photoshop® / InDesign®
Cahier des charges d’un site Web

Infographiste
WEB / PAO
Création de sites
Support de communication
Restauration de photographies

Formation professionnelle • Aide à l’autonomie dans la communication • Création de sites Internet • Infographie • Mise en pages/PAO •
Retouche, optimisation, montage et restauration de photographies

Services

INFOGRAPHISTE WEB / PAO et FORMATEUR, je vous propose
de valoriser votre entreprise par la création et la mise en
place de vos outils de communication et à travers le conseil
et la formation à leurs utilisations : sites Web, emailing, charte
graphique, logotype, plaquette, réseaux sociaux, publicité...

http://webpao.inaden.org/-Services-

Webmastering
http://webpao.inaden.org/Conception-web

Création de sites Web – Chargé de projet
Mise en place d’emailing
Création de publicités
Mise en place d’outils statistiques
Optimisation du référencement naturel
Audit de sites Web
Mise en place d’hébergement et des noms
de domaine

PAO
http://webpao.inaden.org/Pao-print

Création de tous supports de communication
imprimés : plaquette, flyer, papeterie (carte de visite,
modèle de courrier...) kakémono, signalétique...
Création pour édition : livre, rapport, livre numérique...
Service de relecture-correction (orthotypographie)
et de réécriture (www.ecriture-service.fr)

Infographie
http://webpao.inaden.org/Detourage-et-nettoyage-des-photos
http://webpao.inaden.org/Restauration-de-photographie

Création de schéma, illustration, infographie,
iconographie, logo, charte graphique...
Retouche, optimisation, montage et détourage,
nettoyage et restauration de photographies

Formations

http://webpao.inaden.org/-Formation-professionnelle-

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

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.

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.

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 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.

Présentation
http://webpao.inaden.org/Un-parcours-atypique

Qui suis-je ?

Mon parcours m’a permis de
pratiquer l’image sous presque
toutes ses formes :
j’ai été peintre-performer,
restaurateur de tableaux et de
photos numériques, infographiste
print et Web, responsable de
publicité, gestionnaire d’emailing
et chargé de projet Web.
Que l’image soit animée sur écran, fixe sur papier,
interactive ou composée exclusivement de typographies,
c’est toujours une image !
J’ai toujours enseigné ou formé à ce que je pratiquais :
art graphique, restauration, Photoshop®, création Web...
Je m’adapte systématiquement à chaque personne selon
ce qu’elle sait, doit, peut et veut faire au travers d’une écoute
constructive des besoins et en transmettant sans réserve
l’ensemble de mes connaissances.

En savoir plus

Contact
Pourquoi me contacter ?

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
Mon premier devoir est de comprendre votre besoin,
d’analyser votre situation et de vous proposer des solutions.
Pour cela, je vous rencontre et je vous transmets un
récapitulatif de notre entrevue afin que vous en validiez
la synthèse. Une fois certains que nous nous sommes
compris, nous pouvons travailler ensemble : je devise alors la
prestation et nous établissons un calendrier et un protocole
de travail adapté à votre production et à ses fluctuations.

