
les matinées 
studieuses

Et si on parlait méthodes de travail et nouveaux besoins ?
Les Matinées studieuses organisées par le Club de la presse de Haute-
Normandie et Franck Dubois (agence Perroquet bleu), vous proposent des 
formations axées sur les méthodes de travail, les fondamentaux indispensables 
et les nouvelles fonctionnalités des logiciels d’édition.  
Ces formations courtes d’une matinée sont prolongées, pour ceux qui le  
souhaitent, d’ateliers pratiques dans l’après-midi consacrés à vos travaux.

 U Des formations courtes et denses
 U Des domaines précis liés aux méthodes de travail
 U Des cas concrêts et des exercices à partir de vos dossiers

Formateur intervenant : 
Franck Dubois, Perroquet bleu, franck@bleu.net

PrintEmPs 2013
métiErs DE  
la communication

Club de la presse de Haute-Normandie
L’association des professionnels  
de la communication et des médias
Mail : contact@clubpresse-hn.com
Tél. / Fax : 02 32 83 31 38
7, rue d’Harcourt, 76 000 Rouen.
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Format des formations

 U Les formations ont  
lieu le matin

Position sur table de travail avec  
ou sans informatique.
4 personnes mini.
7 personnes maxi.
Programme dense, rythme soutenu.
Approche très pratique, 
démonstrative.

Ces formations sont des outils 
pour effacer les écueils répétitifs 
qui freinent les professionnels de la 
communication dans l’exercice de 
leur activité.
Chaque programme est étudié pour 
résoudre des situations répétées 
et très répandues où le partage 
d’expériences et de fondamentaux 
est nécessaire. 
Ces formations sont de courtes 
durées et permettent de faire le 
point et de se remettre à jour de ses 
acquis.

 U Lieu de formation
Au Club de la presse 
7, rue d’Harcourt à Rouen.

 U Préalable
La formation fait toujours l’objet 
d’échanges en amont avec les 
personnes inscrites, elles posent 
leurs problématiques, expliquent 
ce qu’elles recherchent (fin des 
inscriptions 15 jours avant la 
formation).

 U Déroulement
Café à 8h45, 
démarrage à 9h00.

 U Accueil café : 8h45
Temps consacré à l’accueil 
individuel, l’installation, les 
documents apportés, etc.

 U 9h00 - 12h00-12h30
Temps de formation, de 
démonstration et d’exercice.

 U Public
Ces formations sont destinées aux 
professionnels.
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formations, programme printemps 2013

1
imagEs numériquEs : 
savoir lEs rEcEvoir, 
lEs aPPréciEr, En êtrE 
tEchniquEmEnt sûr

Le B.A.- ba technique d’une image ! 
Comprendre enfin les DPI, savoir 
apprécier la qualité technique d’une 
image, comprendre la différence 
entre un format informatique et un 
format réel. Les grandes lignes de 
Photoshop ! 
Public : cette formation est 
destinée à ceux qui reçoivent 
et distribuent régulièrement des 
images sans savoir si celles-ci sont 
utilisables, techniquement viables, 
etc.
nivEau : débutant.
ProPosition DE calEnDriEr : 
vendredi 22 mars 2013.
limitE inscriPtion :  
vendredi 8 mars

2
lEs Fonctions 
D’automatismE 
D’inDEsign

InDesign dispose d’un grand nombre 
de fonctionnalités permettant 
d’automatiser la production. La 
matinée est consacrée à identifier 
ces fonctions, en déterminer l’usage, 
les gains de temps potentiels, en 
faire la démonstration à l’écran et 
sur machine. 
Les styles de paragraphe, de 
caractère, d’objet, de tableaux, 
la fonction livre, les index 
automatiques, les sommaires, etc.
Public : cette formation est 
destinée à ceux qui utilisent 
régulièrement InDesign.
nivEau : débutant et niveau moyen.
atEliEr : la formation peut se 
prolonger l’après-midi en petit 
groupe d’une mise en application 
sur vos cas concrets. 
ProPosition DE calEnDriEr : 
vendredi 12 avril 2013.
limitE inscriPtion :  
vendredi 29 mars.



les matinées 
studieuses
PrintEmPs 2013

3
DE la coPiE au bat : 
aFFinons  
nos méthoDEs

Il y a autant de pratiques que 
d’acteurs en ce domaine. Cette 
formation vise à faire le point, 
confronter les avis, les méthodes, 
propose un scénario et des étapes 
applicables pour l’ensemble de 
l’édition. Comment utiliser au 
mieux l’outil informatique, s’assurer 
d’un travail collaboratif de qualité 
et sécurisé… Cette formation 
permet de réévaluer ses méthodes, 
d’améliorer son efficacité, et de 
gagner du temps (jusqu’à 50 % !) sur 
l’élaboration d’un document.
Public : cette formation est 
destinée à ceux qui ont besoin de 
publier et corriger des documents 
régulièrement, de travailler en 
groupe avec des collaborateurs ou 
des prestataires sur des échanges 
de corrections.
nivEau : débutant et expérimenté.
atEliEr : la formation peut se 
prolonger l’après-midi en petit 
groupe d’une mise en application 
sur vos cas concrets. 
ProPosition DE calEnDriEr : 
vendredi 10 mai 2013.
limitE inscriPtion :  
vendredi 26 avril.

4
Du FichiEr inDEsign  
à l’aPPstorEs,  
la tablEttE Et  
la lEcturE écran

L’édition électronique sur l’appstore 
de vos documents est enfin une 
réalité ! Découvrez la procédure, les 
étapes, les compétences requises. 
La formation s’effectue à partir des 
solutions InDesign.
Public : cette formation est 
destinée à ceux qui ont besoin 
de publier sur les écrans, les 
tablettes ou les «stores». Comment 
organiser le travail en parallèle des 
éditions papier ? Tour d’horizon 
des techniques disponibles, 
démonstration, choix stratégiques.
nivEau : débutant.
atEliEr : la formation peut se 
prolonger l’après-midi en petit 
groupe d’une mise en application 
sur vos cas concrets. 
ProPosition DE calEnDriEr : 
vendredi 24 mai 2013.
limitE inscriPtion :  
vendredi 10 mai.
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5
travaillEr avEc un 
graPhistE : lE cas 
concrEt D’unE aFFichE

Un graphiste n’est pas un être 
comme les autres ;-) Tout comme le 
commanditaire de ce dernier. Il y a 
parfois des incompréhensions. Cette 
formation permet de comprendre 
les besoins de l’un et de l’autre, 
d’identifier les zones de dialogue et 
d’échanges pour faire aboutir les 
projets. Cette formation s’appuiera 
sur des exemples concrets de 
réalisation d’affiches. L’affiche est 
un exercice particulier. Comment 
maîtriser les fondamentaux de 
l’exercice ? Sauver l’essentiel dans 
un flux de production et de validation 
successive ? Comment imposer 
sa demande et/ou comprendre le 
travail graphique autour d’un projet 
d’affiche ?

Public : cette formation est 
destinée à des commanditaires qui 
doivent travailler régulièrement avec 
des prestataires dans le domaine du 
graphisme. Comment améliorer les 
relations, comment tirer le meilleur 
du prestataire tout en gardant le 
pilotage du dossier ?
nivEau : débutant, expérimenté.
ProPosition DE calEnDriEr : 
vendredi 28 juin 2013.
limitE inscriPtion :  
vendredi 14 juin.

tariF uniquE

200 euros net (le club n’est pas 
assujetti à la tva) par personne 
pour les formations sans 
équipement fourni.
300 euros net avec équipement 
fourni (formation photoshop par 
exemple).
Le matériel est nécessaire pour 
les formations 1, 2, 4.

FormulE  
avEc atEliEr 
l’aPrès-miDi

Sont concernées  
les formations 2, 3 et 4.
350 euros net pour  
l’ensemble de la journée.
400 euro net avec équipement.
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Plan d’accès au club

7, rue d’Harcourt, 76000 Rouen


