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 PROGRAMME

 Identifi er les outils disponibles

•  Consulter son compte

•  Comprendre l’organisation des bibliothèques 
et des fi chiers

•  Appréhender l’utilisation du Cloud Adobe

 ➔  Partage d’expériences

Confi gurer et utiliser le Cloud Adobe

•  Confi gurer l’organisation offl ine et online
du Cloud Adobe

•  Créer et partager des dossiers de travail

•  Ajouter et utiliser des polices TypeKit

•  Utiliser Adobe Stock

• I mporter des fi chiers dans les dossiers de travail

•  Créer une bibliothèque dans le Cloud Adobe

•  Enrichir la bibliothèque avec des éléments graphiques,
des styles et des nuanciers

 ➔  Exercice : réaliser plusieurs manipulations
dans une logique “Cloud Adobe”

 Développer une méthode de travail structurée 
et collaborative

•  Exploiter les possibilités de partage des fi chiers

•  Créer et synchroniser des projets

•  Employer les commentaires

 ➔  Exercice : créer des publications avec des éléments
synchronisés dans le Cloud Adobe

Optimiser un fl ux de production

•  Utiliser l’application Portfolio

•  Exploiter les applications mobiles en interaction 
avec le Cloud Adobe

•  Organiser et archiver les projets

 ➔  Exercice : mise en place d’un plan d’action selon
les besoins des apprenants

 OBJECTIFS

 ¬  Identifi er les outils disponibles

 ¬ Confi gurer et utiliser le Cloud Adobe

 ¬  Développer une méthode de travail structurée 
et collaborative

 ¬ Optimiser un fl ux de production

 PUBLIC CONCERNÉ

 Maquettistes, graphistes, directeurs artistiques…

 PRÉ-REQUIS

 Savoir utiliser les fonctions de base de la suite CC 
(Photoshop, Illustrator et InDesign principalement).

 MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Accès à 
50 000 Tutos

Module
Présentiel

 Quiz Amont / Quiz Aval (voir page 8)

Alternance de théorie, de démonstrations par l’exemple 
et de mise en pratique grâce à de nombreux exercices.

 MOYENS TECHNIQUES / SUIVI

 ¬  Logiciels : InDesign, Illustrator, Photoshop…

 Informations générales : voir page 195

PROFIL DE L’INTERVENANT

 Graphiste / Maquettiste ayant plus de 10 ans d’expérience 
en enseignement.

 Adobe Creative Cloud (CC)
 Développer une méthode de travail effi cace pour optimiser 
son utilisation des logiciels Adobe

Tarif intra à partir de 1 390 € HT par jour (voir page 14)CODE : PA195

1 jour / (7 heures) Tarif inter 600 € HT
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 L’INFO EN +

 Vous souhaitez organiser cette formation dans vos locaux ?
Contactez-nous !
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