Créer des supports de
communication avec Publisher
Simple à utiliser, Publisher est idéal pour créer vos affiches, dépliants, livret d’accueil, journal d’informations, plaquette
d’entreprise… Cette formation vous guidera vers une maîtrise totale de l’outil, pour concevoir, imprimer ou diffuser vos
compositions par mail, tout en vous apportant des clés et conseils pour réaliser des compositions attractives.
Cette formation vous aidera à réaliser des publications de qualité à l’aide de Publisher tout en respectant les l’art de la
typographie.

Objectif

Réaliser des publications de qualité et permettre au stagiaire d’utiliser toutes les possibilités
du logiciel.

Programme

Introduction et présentation
▪

Descriptif de l’environnement.

Composer une mise en page avec Publisher
▪
▪
▪

Utiliser quelques modèles pour prendre en main publisher.
Découvrir les outils (formes, visuels)
Cerner l’importance des choix graphiques (polices, couleurs, …)

Créer des supports de communication
▪
▪
▪
▪
▪

Insérer une composition.
Personnaliser les éléments.
Gérer le texte et les blocs de texte.
Insérer et gérer les illustrations et aligner les objets.
Gérer en-tête et pieds de pages.

Diffuser une composition
▪
▪

PUBLIC

Préparer un fichier pour une impression professionnelle.
Diffuser une composition par mail (en html).

Toute personne souhaitant produire des documents imprimés et numériques (journaux,
newsletter, notices, catalogues, plaquettes…).
▪
▪
▪

Apports théoriques et supports spécifiques.
Contrôle des connaissances acquises par la vérification de la mise en œuvre de travaux
personnels.
Matériel pédagogique : ordinateur, tutoriels et exercice.

Pré-requis

▪

Connaître les fonctions Windows et être à l’aise avec l’ordinateur.

Durée

▪
▪

1 à 2 jours.
Modulable : journée ou découpage en ½ journées.

Outils pédagogiques
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