Domaines de formation
• le métier de responsable éditorial

• le métier de chef de projet Multimédia
• le métier de Web master
• le métier de news master
• le métier de contributeur sur Intranet
• le métier d’infographiste
Journée «conseil» sur site dans chacun de ces
domaines

Cycles de formation
«édition multimédia»
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maîtriser les nouvelles technologies
formations

Stages «comment publier sur Internet/Intranet»
• comprendre les enjeux d’Internet/Intranet
• stratégie éditoriale d’un site
• mieux gérer son site
• concevoir une page d’accueil
• mieux gérer le cycle de vie des documents sur son site
• animer et dynamiser son site
• maîtriser le HTML
• écrire pour le Web - scénariser une page web
Stages «édition multimédia»
• stratégie éditoriale : du papier au cd-rom
• stratégie éditoriale : du papier à l’Intranet ou l’Internet
• aide à la conception d’un cd-rom ou d’un dvd-rom
• présenter un événement sur cd-rom ou l’Internet
• créer une maquette en Macromédia Director
• utiliser une caméra ou un appareil photo numériques
• réaliser du montage vidéo numérique
Stages «prise en main des outils»
Microsoft FrontPage ou Macromédia Dreamweaver ou
Adobe
Golive
• créer des pages HTML, créer un site (débutants)
• gérer des pages modèles et des bibliothèques d’objets,
pour
mieux gérer un site (webmasters)
Adobe Acrobat
• numériser ou créer des pages PDF pour Internet, Intranet
• numériser ou créer des pages PDF pour faire un cd-rom,

implémenter une recherche full text
• numériser ou créer des pages PDF pour faire du
WorkFlow
Adobe Photoshop
• numériser des images et faire de la retouche de base
• créer des effets, retoucher des images
• créer une charte pour un site
Adobe ImageReady
• créer des images animées, découper et optimiser ses
images
Adobe Premiere
• numériser des vidéos, faire un montage pour le web ou un
film
pour le cd-rom
Macromédia Director
• créer une application pour un cd-rom, créer une mini
application
pour le web, créer une animation Shockwave
Macromédia Flash
• créer une barre de navigation animée, créer une animation
pour
le web, créer une animation pour un cd-rom
Effets spéciaux
• des lettrages en 3D avec Cool 3D, des effets 3D sur des
objets
avec Dimension, du morphing avec Goo, les filtres avec
Photoshop, la stéréoscopie, ...

