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Prérequis : savoir utiliser l’outil informatique, maîtriser les bases de la communication sur les réseaux sociaux 
Objectifs : optimiser sa communication virtuelle à l’aide d’outils simples pour concevoir des visuels spécifiques au web 
Aptitude : concevoir des visuels qui feront la différence sur la toile (headers, images, photomontages)  

Compétences : maîtriser les logiciels gratuits de retouche photo et de création de visuels  
Durée : 2 jours, soit 14 heures 
Délai d’accès : 72 heures 
Tarifs : sur devis (conditions générales de vente accessibles sur notre site internet : www.formationccilandes.fr) 
Méthodes mobilisées : support de cours, échanges, tours de table, ludopédagogie, mises en situation  
Modalités d’évaluation : QCM et entretien oral au cours et à la fin de l’action de formation 
Accessibilité : locaux accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite 

 

 

Première demi-journée :  
Thème 1 : introduction 

 Analyse du contenu à diffuser  
 Objectifs du document à mettre en page 
 Cibler son audience 
 Connaître son audience 

 
Thème 2 : prise de vue et sublimation des photos avec un logiciel gratuit de retouche photo 

 Prise en main de l’interface du logiciel 
 Taille de l’image 
 Outils de sélections 
 Techniques de réglages  
 Niveaux de couleurs 
 Correction de  la luminosité 
 Modification des couleurs d’une image (teinte et saturation) 

 

Deuxième demi-journée :  
Thème 1 : mise en application 

 
Thème 2 : créer ses visuels – partie 1  

 Utiliser les outils de base du programme  
 Sélection, texte, image, couleur, export 
 Structurer l’information  

 
 
 
 

CREER DES MONTAGES VISUELS POUR LE WEB – 2 JOURS 

PROGRAMME INDICATIF 
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Troisième demi-journée :  
Thème 1 : créer ses visuels – partie 2 

 Principes de base de la mise en page 
 Règles typographiques de base, choix typographiques et connotations véhiculées 
 Intégrer ses images  
 Banque d’images 

 

Quatrième demi-journée :  
Thème 1 : publication et sauvegarde 

 Publication,  
 Diffusion  
 Sauvegarde 

 
Thème 2 : mise en pratique et évaluation 

 


