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Programme
1/	 Optimiser	la	prise	de	brief
nn Consolider la prise de brief.
nn Organiser la recherche d'idées.
nn Passer du concept à la créa.

2/	 Utiliser	les	langages	
de	l'expression	visuelle

nn Le langage de la lettre,  
ses possibilités et ses pièges.
nn Affiner les choix typographiques.
nn Symbolique et harmonie  
des couleurs.
nn Vérifier la lisibilité texte  
et couleurs.
nn Manier les formes et leurs forces 
évocatrices.

nn Équilibrer les rapports texte/
image. 
nn Décrypter et analyser  
les caractéristiques  
d'une maquette.

3/	 Consolider	sa	créativité
nn Connaître les principaux courants 
graphiques historiques.
nn Savoir reconnaître les tendances  
et les styles.
nn Récupérer et retranscrire  
un principe graphique.
nn Analyser la publication  
à améliorer.
nn Mettre en place des pistes  
de recherche.

4/	 Mettre	en	page	
ses	créations	et	leur	donner	
du	style

nn Les différents modes de mise 
en page : 
n- tracés régulateurs en colonnes 
ou modulaires.

nn Adapter le style au contenu,  
à la cible et au budget.
nn Concevoir et réaliser des mises  
en page selon différents 
protocoles.
nn Créer en fonction de la spécificité 
du support : 
n- affiche ;
n- flyer ;
n- invitation ;
n- journal interne ;
n- magazine…

nn Développer une idée par l'image.
nn Choisir les placements de 
l'image. 
nn Rechercher une cohérence 
visuelle.

Conception graphique : méthodes de recherche 
et créativité
Entraînement créatif pour professionnaliser vos maquettes

Pour qui
 n Graphiste, maquettiste et utilisateur  
des logiciels de PAO.

 n Chargé(e) de communication qui souhaite 
évoluer de l'exécution vers la création.

 n Secrétaire et assistant(e) souhaitant apporter  
une valeur créative à leurs documents.

Enjeu : Se perfectionner

Prérequis
 n Avoir une première approche graphique  
dans son contexte professionnel (création  
de documents, collaboration avec une cellule 
graphique, etc.).

 n La connaissance des logiciels de PAO  
est un plus.

Objectifs
 n Mettre au point une méthodologie  
de recherche.

 n Entretenir sa créativité.
 n Acquérir les méthodes et réflexes 
professionnels de la conception graphique.

 n Concevoir des mises en page attractives 
répondant au mieux aux prescriptions  
du cahier des charges.

Points forts
nn Alternances	d'apports	conceptuels	et	d'ateliers	pratiques	: 
les participants appliquent concrètement les méthodes et règles  
de la maquette professionnelle.
nn Individualisation	de	la	formation : les participants apportent 1 ou 2 
exemples de travaux qui sont analysés et commentés par le consultant.
nn Chaque participant	repart	avec	des	exemples proposés pendant la 
formation.

Dates, villes, places disponibles
En page suivante consultez les dates, les villes et les places disponibles.

3	jours	(21h présentiel)
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