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Réaliser des supports d ecommunicationvisuelle à l’aide de logiciels libres
Dates à définir (21 heures de formation à distance)

Pourquoi cette formation ?

Lorsqu’il devient nécessaire de monter en compétence sur la création de

compositions et des visuels destinés à l’impression ou au web (dont les médias

sociaux), il est très difficile de trouver des formations qui nous permettent d’adresser

cette problématique en restant cohérent avec nos valeurs. Cette formation vous

propose de découvrir et d’utiliser trois de ces logiciels, afin de produire des supports

de communication faciles à décliner pour l’impression (flyers, affiches, autocollants,

kakemonos, brochures, rapports d’activité, etc.) et le web (logos, bandeaux,

infographies, lettres d’information, etc.) : Scribus, pour les travaux de publication,

GIMP, pour de la retouche d’images et Inkscape, le couteau suisse de la création

vectorielle.

Cette formation de 21h (en plusieurs sessions en ligne) a pour objet de rendre la

communication visuelle de nos associations plus visible, plus attrayante et

engageante.

À qui s’adresse cette formation ?

Cette formation s’adresse à toute personne souhaitant se former aux outils libres de

création graphique et de mise en page, pour le web ou l’impression.

Témoignages et taux de satisfaction

Lors de la dernière session de formation, en mars 2019, la totalité des stagiaires

ayant répondu au questionnaire de satisfaction (5 personnes sur les 7 participant·es)

étaient globalement très satisfait·es (2 réponses) ou satisfait·es (pour 3 d’entre-elles)
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de leur formation. Iels ont découvert comment « [Adopter] la position du graphiste »

et « [Découvrir] et prendre en main ces 3 logiciels ».

Parmi les expressions employées par les participant·es pour décrire la formation,

citons : « Les outils de PAO accessibles à tous » et « Convivial et pédagogique ».

Objectifs spécifiques de la formation

• Apprendre ou revoir les fondamentaux de Gimp, Scribus et Inkscape

• Gagner en efficacité dans la création graphique et dans la composition

• Mener un projet de communication visuelle de bout en bout

Méthode mobilisée et méthode d’évaluation

La formation est animée de façon à permettre à chacun·e·de partir de ses besoins en

les partageant avec les autres participant.e.s afin de construire une analyse

commune. Un éclairage méthodologique et technique est assurée par la formatrice.

Chaque temps est rythmé par des apports théoriques, de l’expérimentation

collective et des travaux en petits ou grand groupe. Tous ces temps se déroulent de

façon participative, de manière à s’appuyer sur l’expérience et les savoirs des

participant·es et d’être en mesure de répondre à leurs attentes, besoins et

interrogations.Une évaluation des connaissances est réalisé en amont, puis à mi-

parcours et à la clôture de l’action de formation.

Déroulé

• Temps 1 : découverte de Scribus (insertion, cadres et mise en forme) ;

• Temps 2 : découverte de Gimp (amélioration des photos) et d’Inkscape (créer

et vectoriser des icônes) ;

• Temps 3 : adopter de bonnes pratiques (gabarits et styles) et finaliser son

travail (impression).
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Pré-requis

Cette formation requiert de disposer d’un micro-ordinateur équipé d’un système

d’exploitation à jour, et d’en avoir un usage courant.

La fiche « ritimo_FormationsNumeriques_Prequis.pdf » qui figure dans le dossier en

lien, détaille les équipements matériels et logiciels nécessaires pour suivre cette

formation, et précise les points d’attention y afférents.

Informations pratiques

Modalité de formation : à distance

Lieu : sur un outil de visioconférence libre

Horaires :

• à déterminer

Inscrit⋅es minimum : 6 personnes

Inscrit⋅es maximum : 14 personnes

Date limite d’inscription : 15 jours avant le début de la formation

Formateur⋅rices/intervenant·es : Elisa de Castro Guerra, graphiste, formatrice et

co-autrice de manuels libres dans la collection FLOSS-Manuals, et Mathieu Wostyn,

chargé d’animation numérique du réseau ritimo.

Accessibilité :

Les logiciels employés au cours de cette session de formation implémentent les

recommandations des règles pour l'accessibilité des contenus Web du W3C (WCAG

2.0 ou 2.1 à l’international, RGAA en France).

Si vous avez des besoins nécessitant que nous adaptions nos modalités

pédagogiques, il suffit de nous écrire à l'adresse de contact mentionnée dans la

section « contact » de la présente fiche ou en le précisant dans le formulaire de

demande d'inscription.

https://xen2.globenet.org/owncloud/index.php/s/tJttnKLFZDW4BQz
https://xen2.globenet.org/owncloud/index.php/s/tJttnKLFZDW4BQz
https://www.w3.org/TR/WCAG21/
https://design.numerique.gouv.fr/accessibilite-numerique/rgaa/
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Frais pédagogiques :

60 € - Membres et relais du réseau ritimo ou de la Coredem ;

90 € - Bénévoles, volontaires du milieu associatif ;

750 € - Salarié⋅es bénéficiaires de la formation professionnelle.

Formulaire de demande d’inscription en ligne :

Le formulaire d’inscription sera disponible en ligne une fois que les dates de la

formation auront été arrêtés.

Contact :

Mathieu Wostyn, chargé d’animation numérique pour le réseau ritimo,

par courriel (m.wostyn (chez) ritimo.org) ou au téléphone (01.44.64.74.16)


