FICHE FORMATION
Contact :
Jenny Gutteridge
05 55 33 14 02
j.gutteridge@interbio-alpc.com

Developper ses outils de communication

Concevoir un outil de communication avec un logiciel de PAO
libre
Les équipes des entreprises artisanales font
preuve au quotidien d’une grande polyvalence d’action. Pour disposer d’outils professionnels pour leurs besoins marketing et
en communication (lancement de nouveaux
produits, actions commerciales ou participation à des évènementiels), elles font souvent
appel à des prestataires extérieurs couteux
et parfois peu adaptés à leur activité.
Cette formation permet aux participants
de gagner en autonomie et de monter en
compétences en maitrisant les bases d’un
logiciel de conception graphique gratuit et
accessible. L’entreprise pourra ensuite créer
ses propres outils de communication à destination d’internet ou d’une impression papier.

Les plus de la formation
• Des exercices d’application pas à pas et progressifs.
Publics
Chefs d’entreprise ou collaborateurs d’entreprises artisanales bio.
Prérequis : bonne connaissance générale de l’outil informatique et des logiciels bureautiques
Date : Mardi 18 octobre 2016
Lieux de réalisation : Libourne (modifiable en fonction
des participants)
Nombre de stagiaires : 10 maximum
Cout par stagiaire : 175 € HT (formation finançable
dans le cadre de la formation professionnelle continue)
Intervenants : Jenny Gutteridge, assistante de communication, Interbio ALPC

Objectifs

• Créer des mises en page (livrets, plaquettes, dépliants, flyers) de qualité professionnelle intégrant des textes, des
images et des illustrations
• Savoir exporter ces mises en page au format PDF à l’attention d’un imprimeur

Contenu
•
•
•
•

Les règles de mise en forme
L’installation du logiciel libre Scribus
Les principales fonctionnalités : l’interface, le squelette, les barres d’outils et la fenêtre propriétés
Prise en main du logiciel à l’aide d’exercices d’application :
––
––
––
––
––

Insérer et manipuler des images et du texte
Se faciliter la mise en page
Gérer les couleurs
Utiliser les styles de texte
Exporter en pdf

• Création d’un document à partir d’un modèle
Moyens pédagogiques
–– Apports théoriques
–– Exercices d’application

Evaluations acquis
–– production d’un document simple

Sanction de la formation
–– attestation de présence

