Stratégie et outils de communication
Option : infographie
Du 10 au 14 avril 2017
Formation organisée par Cap Berriat

Lieu

Objectifs de la formation

Cap Berriat
7 rue Georges Jacquet
38 000 GRENOBLE




Horaires
9h30-13h - 14h-17h30

Maitriser les principes de bases de la création visuelle et
de la mise en page professionnelle
Savoir établir une stratégie de communication en
adéquation avec ses besoins, moyens et ressources.

Contenu

Nombre de participants
7 minimum - 12 maximum

Intervenants
Maëva TOFFA, chargée de communication
- Cap Berriat

Matériel nécessaire
Ordinateur portable et souris obligatoire.
Nous contacter en cas de difficulté.

Possibilités d’hébergement
Auberge de jeunesse
10 avenue du Grésivaudan
38130 Echirolles
04 76 09 33 52
grenoble@fuaj.org
Tarif : 24.34 € / nuit chambre de 4 lits, petitdéjeuner inclus + carte d'adhésion obligatoire
adhésion 7 € pour les moins de 26 ans, ou 11
tarif normal
Accès : Tram E, arrêt Louise Michel puis bus
C2, arrêt quinzaine

Module 1 : la communication associative
Bâtir un plan de communication (objectifs, publics-cibles,
stratégie, définition des moyens, calendrier, relations
presse…), établir des relations presse, présentation des
différents supports de communication, comment les choisir,
impression, diffusion des supports de communication…
Présentation d’outils web collaboratifs.
Module 2 : création d’affiches collectives
Par groupes, les stagiaires choisiront un sujet, un message,
seront photographiés. Les affiches seront ensuite travaillées
sur chacun des logiciels au fil de la semaine.
Module 3 : découverte des trois principaux logiciels libres
d’infographie
Présentation des logiciels libres et du vocabulaire de la
publication assistée par ordinateur.




Inscription : www.savara.fr
Pour tout renseignement complémentaire :
Maëva TOFFA
04 76 96 60 79
maeva@cap-berriat.com
Coordination SAVARA

Initiation au logiciel libre « The Gimp » pour la retouche
d’image et de photos, la création de textures, d’affiches.
Initiation au logiciel libre « Inkscape » pour la création de
visuels, d’affiches, de logos…
Initiation au logiciel libre « Scribus » pour la mise en page
de tous vos documents écrits (plaquettes, flyers,
brochures, rapports…).

Info Auberge de Jeunesse : pour bénéficer du tarif de
groupe négicié à 24.34€, préciser lors de votre réservation
que vous faite partie de Cap Berriat
Autre tarif : 20.64€ /nuit en dortoir de 6 ou 8 lits.
Adhésion obligatoire, valable 1 an, dans le monde.

