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CorelDraw, prise en main

Durée

2 jours – 14 heures

Programme

Participants

Graphistes, maquettistes,
illustrateurs. Toute personne ayant
à réaliser des graphismes, des
logos, des pictos, des plans, des
mises en page.

Prérequis

Avoir une bonne pratique de l’outil
informatique.

Objectifs

Créer des dessins vectoriels à partir
de formes de base et avec l’outil
Plume. Modifier, manipuler
aisément tout tracé vectoriel. Créer
des mises en page.

Méthode

Alternance d’apports théoriques et
d’exercices pratiques.
Le type d’exercice peut évoluer en
fonction de la population concernée
afin de se rapprocher de l’activité
professionnelle des participants.

Modalités d’évaluation

Questionnement oral et
reformulation des apprenants en
début de formation.
TP et/ou Quizz à réaliser à la fin de
chaque thématique enseignée.

Introduction

L'image numérique.
La colorimétrie.
Le dessin vectoriel - Le dessin pixellisé Le mélange du vectoriel et du pixel.

Prise en main de CorelDraw

Principales fonctionnalités Découverte de l’interface de la suite graphique
Corel
Les modes de dessin
Les formats de fichiers, compression et leur poids La résolution d’images
Mode RVB et CMJN
Ouverture, sauvegarde, copie, annulation, fermeture.

Le dessin vectoriel

Création d’un objet simple Contours
Outils et modes de sélection
Déformations Création d’un objet
complexe Mise en couleur

Image matricielle Bitmap

Retouche de photographie
Effets de style
Reprise de couleurs

Outils de dessin et de texte
Main levée
Mode Bézier
Outils de forme
Points nodaux
Combinaisons
Soudure

Mise en page

Lieu

En vos locaux ou dans une salle de
formation (modalités préalablement
négociées).
1 ordinateur Mac ou PC/stagiaire
Vidéoprojecteur. Paperboard

Établir le chemin de fer (simple
ou complexe)
Mode zoom
Palettes de couleurs
Intégrer les titres, textes et
images

Représentation d’un objet de façon
réaliste Détourage et vitrail.

Le gestionnaire d’objets

Remplissage de textures, motifs
Verrouillage

Découpe
Intersections
Gomme vectorielle
Cutter
Outils interactifs
Outils de texte

Superposition de plans
Les styles
Finaliser un document multi page
en PDF
Impression

Prix de l’action de formation

Un support de cours ainsi que le recueil des TP vus en cours sont
remis à chaque participant.

Cette formation a déjà été suivie par
80 stagiaires.
Taux de satisfaction : 99%

Attestation de fin de formation remise au stagiaire à l’issue de la formation

50 0 € N E T S / J O U R

Modalités d’accès : inscription validée après signature de la convention de formation.
Délais d’accès : conjointement définis dès le devis et affinés à l’inscription définitive.
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