COREL DRAW
Les bases
DURÉE : 3 JOURS + 1 JOUR EN OPTION
(PHOTOPAINT)
7 heures par jour - Présentiel
PRÉ-REQUIS
La connaissance de l’environnement Windows est
indispensable
OBJECTIFS
Créer et de modifier des graphismes
Créer des schémas et les mettre en page pour
l’impression et pour le Web
PUBLIC VISÉ
Tout public
MOYENS PÉDAGOGIQUES
 Diagnostic pédagogique amont permettant de
regrouper les apprenants par niveau homogène et
d'assurer la parfaite adéquation entre vos besoins
et le programme
 Organisation en petit groupe de 1 à 6 apprenants
maximum garantissant une meilleure interactivité
 1 poste informatique par apprenant
 Environnement confortable, calme et propice à la
concentration (dans nos salles)
 Supports de cours et documentation individuels
de qualité (livrets papier)
 Enchainement de :  théorie
 démonstration par l'exemple
 mise en pratique sur exercices
 Visualisation et partage des connaissances
transmises par projection audiovisuelle en appui
 A l'issue de la formation, tous les exercices et leurs
corrigés vous sont remis
MOYENS D'ENCADREMENT
Consultant formateur spécialisé, validé par notre
équipe tant sur la capacité pédagogique que la
connaissance technique métier

CONTENU PEDAGOGIQUE
Présentation générale
Qu'est-ce que le "Vectoriel" ?
L'écran, le clavier et la souris
Palettes - Menus - Boîtes à outils
Zooms et déplacement de vues

Outils de base de dessin et de texte
Crayon, plume peinture
Outil Bézier, droite et courbe
Formes prédéfinies
Texte graphique

Enrichissement
Contours – surfaces
Couleurs – Motifs – Textures
Attributs et transformation de texte
Effets spéciaux

Les outils interactifs
Dégradés de formes
Relief – Enveloppe
Ombre portée – Projections
Distorsion – Transparence

Gestion et organisation d’un document
Les plans
Plan principal
Les pages
Les gabarits
L’impression

Retouche image : PhotoPaint (1 journée)
Taille des fichiers et résolutions
Création de dessins
Retouche d'images et de photos
Effets spéciaux

MOYENS D'ÉVALUATION
Diagnostic préalable des connaissances individuelles
à partir d'un questionnaire de positionnement
Évaluation de l'atteinte des objectifs par l'apprenant
Évaluation du transfert des acquis par le formateur

ORGANISATION - INTER OU INTRA
INTER-ENTREPRISES
Prix et dates sur calendrier si programmé
PRIX INTRA-ENTREPRISE
Sur devis - Programme adaptable en intra
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