Programme de formation

Scribus : mettre en page vos supports de
façon professionnelle
2 jours , soit 14 heures
Public visé
Tous publics

Pré-requis
Connaissance suffisante d'un système d'exploitation

Objectifs pédagogiques






Concevoir des maquettes,
Créer des brochures, des magazines ou des catalogues
Préparer des gabarits, styles et autres éléments
Arranger les supports existants via l'outil Scribus
Exporter vos créations Scribus en PDF

Description / Contenu
Les blocs
 Types, Propriétés, chainage
 Déformations et Edition
 Décorations
Le Texte
 Ecrire. Editeur de Texte
 Mise en forme et règles de césure
 Création de styles
L'image
 Formats conseillés et propriétés
 Propriétés d'affichage
 Habillage et relation au texte
 Gestion des images
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Maquettes
 Créer et appliquer des maquettes
 Plan de montage, Foliotage
Les couleurs
 Créer des couleurs quadri et tons directs
 Séparation de couleurs
Finalisation et Impression
 Repères et trait de coupe
 Contrôle du fichier pour l'impression professionnelle
 Créer un fichier pour l'impression

Modalités pédagogiques
Chacune de nos formations en présentiel est basée sur une pédagogie essentiellement active,
se composant d'exposés théoriques et pratiques, de temps d'échanges, d'études de cas, dans
des exercices individuels ou en groupe, permettant à chacun d'être acteur dans son
apprentissage.
Nos formateurs sont formés aux sciences cognitives, ils veillent à répondre au questionnement
de chacun et utilisent des outils pour faciliter l'interaction avec le groupe. Les exercices sont,
dans la mesure du possible, extraites de votre quotidien professionnel et permettent ainsi
d'appliquer et transférer rapidement les compétences acquises.

Moyens et supports pédagogiques
Afin de créer des conditions les plus favorables pour nos formations, nous mettons à
disposition des stagiaires :
 Des supports de cours (format papier ou multimédia) pour la partie en présentiel et
FOAD de la formation
 Pour les formations en présentiel : notre salle de cours est équipée de tableaux blancs,
d'imprimante, d'une connexion WiFi, et d'un ordinateur portable par stagiaire avec les
logiciels et applications appropriés.

Modalités d’évaluation et de suivi
Pédagogie active basée sur une évaluation tout au long de la formation, des quiz, des
travaux pratiques, des exercices ou des mises en application.
Évaluations avec transmission au formateur pour analyse et dans un but d'évolution continue
 à chaud en fin de formation
 à froid effectuée auprès du stagiaire après 3 mois
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