PUBLISHER
« PERFECTIONNEMENT »
Référence : INFO06

Programme :

Objectifs :

1 - DEFINIR ET CREER LA COMPOSITION LIBRE
Créer insérer une zone de texte personnalisée
Insérer des objets en personnalisant la mise en page
Insérer, supprimer des pages
Aperçu avant impression et impression

A l’issue de la formation, le
participant devra être capable de :
Se perfectionner dans la création
de compositions personnalisées
telles que : calendriers, cartes de
visite, cartes de vœux, menus,
brochures, catalogues…

Public :
Salarié de l’entreprise ayant à
réaliser des compositions
professionnelles à l’aide d’un
logiciel graphique

Près-requis :
Avoir suivi la formation
« Publisher – Prise en main » ou
être utilisateur du logiciel
Publisher

Durée :
1 jour soit 7 heures

Matériel :
Ordinateurs, vidéoprojecteur,
livret participant, paper-board

Voir aussi :
Publisher – Prise en main

2 - APPLICATIONS
Réaliser de compositions avec et sans assistant
3 - CREER LE SUPPORT DE SITE WEB
Utiliser le générateur rapide de site Web
Modifier les options de la page Web
Modifier les options du site Web
Modifier l’arrière plan
Modifier la barre de navigation
Insérer un lien hypertexte
Insérer une zone réactive sur une image
Aperçu du site Web

Moyens et méthodes pédagogiques :
Cette action de formation s’appuiera sur une méthode participative,
associant des exercices pratiques et des apports théoriques. Un livret sera
remis à la fin de la formation à chaque participant reprenant tous les thèmes
abordés

Descriptions du dispositif permettant de suivre les résultats :
L’évaluation de la qualité de formation se fera tout au long de la
formation par des exercices de mise en pratique liés directement aux
différents thèmes abordés durant la formation ainsi qu’à la fin de la
formation au travers de deux questionnaires (Stagiaires et Formateur)
renseignés à l’issue de la formation par les participants. L’évaluation des

acquis de la formation sera réalisée aux travers d’exercices et de
mises en situation tout au long de la formation et à la fin de celle-ci

