Infographie e-learning (autoformation)
RÉF | 7299

OBJECTIF ET CONTENU
Objectif

Programme

Retrouvez les formations complètes sur les logiciels créatifs liés à
l'infographie et à la PAO avec les meilleurs experts francophones.
Maîtrisez la retouche d'images avec Photoshop, le dessin
vectoriel avec Illustrator CC, la mise en page avec InDesign...
Passez du côté des logiciels libres OpenSource avec Gimp pour
réaliser des modiﬁcations sur des images ! Apprenez le dessin
"traditionnel" avec les astuces d'un illustrateur professionnel :
dessin animalier, dessin de bande dessinée, élaboration d'un
storyboard et bien d'autres encore ! Si vous souhaitez vous
lancer dans le graphisme, vous disposez de formations dédiées à
l'utilisation de tablettes graphiques et à la maîtrise de la peinture
numérique. Vous mettez en forme votre créativité et repoussez
les limites de vos capacités.

Vous apprenez à distance les techniques créatives des
professionnels grâce à des cours vidéo détaillant le processus
étape par étape.
Vous disposez de tous les éléments pour maîtriser la suite Adobe
CC, suite de logiciels devenue indispensable dans le graphisme
et dans le milieu professionnel. Pouvoir manipuler des outils
comme Photoshop, Acrobat ou encore InDesign peut être un
véritable atout pour vous diﬀérencier !
Vous pouvez également suivre des formations sur les diﬀérentes
techniques de dessin. Vous apprenez avec des illustrateurs
professionnels comment dessiner. Un large éventail de
formations sur l'Infographie vous est proposé pour répondre à
vos besoins.
Pour les détails propres à chacun des modules, vous pouvez vous
rendre sur le site web de notre partenaire:
https://www.elephorm.com/infographie-pao.html

Certiﬁcation(s)
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visée(s)

Type de formation

Bruxelles Formation - Contrat de formation pour chercheur
d'emploi reconnu par Bruxelles Formation

ORGANISATION
Durée

Variable selon le nombre de modules voulus (les durées de
chacun des modules sont consultables via
https://www.elephorm.com/infographie-pao.html) L’abonnement
à la plateforme d’autoformation est valable 3 mois et peut-être
prolongé sous-conditions

Horaire

Début

Permanent, sur rendez-vous

Coût

Gratuit

CONDITION D'ADMISSION
Prérequis
administratifs

Etre chercheur d'emploi inoccupé..
Nos formations en ligne sont ouvertes à tous les Bruxellois et
Bruxelloises inscrit·e comme chercheur·euse·s d’emploi chez
Actiris.
Une inscription au FOREM ou au VDAB est acceptée sous
condition. Vous devrez prouver votre statut via la délivrance du
formulaire A15 d’Actiris (ou du formulaire correspondant du
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FOREM et du VDAB).
Avoir à disposition un ordinateur avec les capacités minimales
suivantes :
Navigateur web : Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari
Système d’exploitation : Mac ou PC
Au cas où vous ne possédez pas d'ordinateur, l’organisme met à
votre disposition un espace de travail et tout le matériel
nécessaire (voir horaires et conditions plus bas)

EN PRATIQUE
Pour s'informer et
postuler

Suivez une séance d’information et rencontrez un coach ou
suivez notre séance d’information préenregistrée
Envoyez un mail à espacesnumeriques@bruxellesformation.brussels

Organisme

Bruxelles Formation - BF espaces numériques
BeCentral - Cantersteen
1000 Bruxelles
http://www.bruxellesformation.brussels
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