
Nous sommes spécialisés dans la formation des métiers graphiques 
et du web marketing : 

  Nos métiers évoluent constamment et nos logiciels sont sans cesse enrichis. 

 Vous souhaitez monter en compétence et gagner en productivité,

Nous pouvons vous accompagner :
 tous niveaux, initiation à perfectionnement,

 sur votre lieu de travail ou dans nos locaux équipés, 

  mise à niveau en équipe ou accompagnement personnalisé

  programme de formation établi avec vous, sur mesure et selon vos besoins

Votre partenaire en formation 

PAO & Webmarketing 

Il n' est pas de bonne pédagogie 
qui ne commence par éveiller 
le désir d' apprendre !

François de Closets

ZE AGENCE
CITRON ZÉBRÉ



Formation PAO

sublimer une photographie

communication attractive

illustrations créatives

 Comprendre la résolution, la définition et les modes colorimétriques
 Mise au format, recadrage.
 Techniques de détourage, introduction au photomontage
 Réparer vos images
 Changement de couleurs
 Retouche et Amélioration
 Le champ des possibilités

 Prise en main de l’interface et astuces de pro pour fluidifier la production
 Travailler le texte et la typographie
 Styles de paragraphe et de caractère.
 Calques & Gabarits: gestion optimale du contenu
 Sécuriser son travail
 Simplifier la mise en page
 Améliorer la gestion des documents longs
 Diffusion d’un document et les différents formats PDF, JPEG, PNG, EPS, IDML, SWF.

 Dessiner avec des outils géométriques
 Mise en couleurs
 Vectorisation
 Créer une illustration attrayante
 Techniques de création avancées
 Retoucher les formes.
 Modes de fusion.
 Elaborer un motif et des symboles.
 Exportation adaptée en formats PDF, PNG, JPEG, SWF, SVG.

Photoshop
la référence en matière de retouche 
et trucage photographique

Indesign
mise en pages professionnelles
flux cross media

Illustrator
dessin vectoriel - création logo
conception interface

 > INITIATION - 3 JOURS
Découvrir et apprivoiser les techniques illustratives

 > PERFECTIONNEMENT - 2 JOURS
Maîtriser les techniques avancées avec Illustrator, 
découvrir des astuces de pro

 > SPÉCIFIQUE - SELON BESOIN

 > INITIATION - 3 JOURS
Découvrir et apprivoiser le logiciel le plus professionnel 
de mise en page

 > PERFECTIONNEMENT - 2 JOURS
Maîtriser les techniques avancées avec Indesign 
et optimiser son flux

 > SPÉCIFIQUE - SELON BESOIN

 > INITIATION - 3 JOURS
Maîtriser les techniques de base avec Photoshop, 
découvrir des astuces de pro

 > PERFECTIONNEMENT - 2 JOURS
Maîtriser les techniques avancées avec Photoshop

 > SPÉCIFIQUE - SELON BESOIN

À partir de1050€*

À partir de 1050€*

À partir de 1050€*



Formation Web-marketing

autonomie & réactivité

analyse & performance

dynamisme & stratégie

 > INITIATION - 4 À 5 JOURS
Créer et gérer son propre site Internet sous CMS 
Joomla!

 > PERFECTIONNEMENT - 2 JOURS
Optimiser la gestion et la visibilté de son site internet

 > SPÉCIFIQUE - SELON BESOIN

 > INITIATION - 2 JOURS
Découvrir et comprendre l’outil Google Analytics

 > PERFECTIONNEMENT - 2 JOURS
Maîtriser l’outil Google Analytics et comprendre le 
référencement

 > SPÉCIFIQUE - SELON BESOIN

 > INITIATION - 2 JOURS
Comprendre les enjeux du webmarketing via les 
différents réseaux sociaux

 > SPÉCIFIQUE FACEBOOK - 2 JOURS
Créer et animer sa page FaceBook

 > SPÉCIFIQUE - SELON BESOIN

Créer et gérer un site web 
apprivoiser le web
administrer son propre site web

Référencement & Google 
Analyctics 
améliorer les performances de son site 
Web
interpréter les statistiques 

Les Réseaux Sociaux
créer une page entreprise
communiquer efficacement sur les 
réseaux sociaux

 Comprendre le fonctionnement d’Internet
 Apprendre à utiliser un CMS (joomla, wordress, drupal etc.)
 Construction d’un site web.
 Graphisme et personnalisation. 
 Référencement, protection, diffusion 
 Optimiser les pages du site pour le référencement.
 Notions de sécurité.
 Comment augmenter le trafic de son site.

 Connaître les différentes solutions de mesure d’audience
 Comprendre les statistiques de base
 Analyser plus finement
 Utiliser les statistiques avancées : indicateurs clés de Performance (KPI)
 Interpréter les statistiques et mettre en place des actions correctives
 Mettre en place un reporting
 Piloter le déploiement de l’outil Google Analytics
 Analyser les statistiques des moteurs de recherche
 Les sources de trafic et l’analyse du contenu

 Définir une stratégie web ou «social média» pour votre entreprise.
 Créer sa page Facebook
 Créer un profil administrateur.
 Maîtriser l’interface d’administration : navigation, fonctionnalités.
 Choisir les applications adaptées à votre activité.
 Animation et administration
 Définir les contenus et le process éditorial (édition/validation).
 Écrire, créer l’événement, dialoguer avec les visiteurs et les fans.
 Enrichir sa page
 Les outils et applications utiles à la gestion des pages.

* Tarif à titre indicatif, merci de nous consulter pour un devis

À partir de 1400€*

À partir de 700€*

À partir de 700€*



Autres FormAtions

LIGHT ROOM :  Découvrir la retouche photo et optimiser la présentation de vos 
catalogues numériques

Espace actineo - Les petits Champs - 26120 Montélier
Siret : 752 109 710 // APE : 8559A

Pédagogie
Les formations sont dispensées en entreprise ou dans nos locaux équipés, en groupe 
ou en coaching, toujours sur un programme sur mesure. Les exercices seront élaborés 
de manière à coller au plus près de vos attentes et de vos problématiques. Ils 
permettront à chacun d’assimiler efficacement les compétences.
L’apprentissage est optimisé par une alternance de cours théoriques et la pratique, 
chaque stagiaire bénéficiant d’un poste informatique.
Les cours sont régulièrement actualisés en fonction des nouveautés logicielles, la 
veille technologique étant au cœur de ce métier.

Intervenant & Références
Les formations sont animées par un graphiste riche de quinze années d’expérience. 
Grâce à son parcours de formateur auprès de tous types de public, l’intervenant a 
acquis une pédagogie adaptée aux métiers de la PAO (Certification «Expert Adobe» 
ACE)
Ils nous ont fait confiance : Lafuma, Mylan, Le département de la Drôme, Syndicat 
Caprin de la Drôme, Opéra de Lyon, Markem-Imaje, la CCIde la Drôme...

ACROBAT PRO :  Maîtriser l’interface Acrobat et les techniques avancées d’analyse 
& retouche d’un PDF

PHOTOGRAPHIE :   Maîtriser un appareil photo numérique, découvrir les astuces de pro

Vous avez un besoin spécifique sur les logiciels PAO ou le Web marketing?
N’hésitez pas à nous contacter :

contact@citronzebre.fr

04.75.79.69.25 

À partir de 350€ la journée*


