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INTRA-ENTREPRISES

EXTRA-ENTREPRISES/PARTICULIERS

Nous dispensons ces formations au sein
de votre entreprise sur vos installations
suivant vos besoins.

Nous dispensons ces formations au sein
de notre entreprise sur nos installations
suivant vos besoins.

Nos formations sont appuyées par des
ateliers pratiques sur la base des cas
pratiques de votre entreprise.

Nos formations sont appuyées par des
ateliers pratiques sur la base des cas
pratiques.

Système de tarification training
Les tarifs sont fonctions de plusieurs paramètres
notamment :
- Le type de formation (intra/extra)
- Le niveau des participants
- Le nombre de participants
- Le lieu d’intervention
- La durée de la formation
- La nature de la formation (accélérée…)

Une offre sur
mesure à la
hauteur de vos
attentes

Fourchette des prix à la carte
Durée
1 jour
2 jours
3 jours
4 jours
5 jours
6 jours

Min (HT) FCFA
NC
NC
NC
NC
NC
NC

Nombre
1
1
1
1
1
1

Pour des formations intra-entreprises, le
minimum de participants est de 2.

AFConsulting IT TRAINING offre également des formations certifiantes

Nous mettons à votre disposition une expertise certaine pour un renforcement des
capacités professionnelles de vos collaborateurs. Contactez-nous et établissons ensemble
une offre sur mesure à la hauteur de vos attentes.

AFConsulting Testing Center : passez vos examens de certification ADOBE
chez nous …
Partenaires : Pearson Vue - Prometric

www.afconsulting-solutions.com
Programme de renforcement des capacités en Graphisme 2D/Web
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ADOBE PHOTOSHOP

Réf. : AFC-MOD/PHO
AFC-PHOCS3

Objectif
Utilisation du logiciel Photoshop pour la réalisation des travaux
professionnels.
Bénéfices
Manipulation et traitement d’images en environnement de production pour
un gain de temps.
Pré-requis
Utilisation de Windows (fichiers et dossier).
Types de formation possibles
Normale, accélérée, séminaire
Niveaux de formation disponibles
Débutant, initié, confirmé
No

10
11

Ateliers de synthèse

2
3

4

5

6

7
8
9

Cibles : futurs
infographes, graphistes,
webdesigners,
secrétaires, dessinateurs..

Bref aperçu du contenu de la formation
Visite guidée
Concept d’images, environnement de travail
Présentation de l’image
Taille, résolution, notions de base, modes de couleur, format
Manipulation des images
Rotation, inclinaison, symétrie, recadrage, rognage,
redimensionnement, zone de travail.
Correction chromatique des images
Luminosité et contraste, niveaux de couleur, les tons, teinte et
saturation, remplacement des couleurs, variantes, densité,
courbe de transfert
Sélection
Concepts, rectangle et ellipse, lasso, baguette magique, plume,
inversion sélection, extraction
Calques
Présentation, création, sélection, masquage, verrouillage,
groupement, opacité, repères, calques de réglage, masque de
fusion, masque d’écrêtage
Texte
Création et sélection, mise en forme, déformation et effet,
pixellisation
Formes
Rectangles, carrés, ellipses, polygones, étoiles, traits, flèches
Filtres
Concepts, présentation, utilisation
Les repères

1

Pour une spécialisation,
intégrez notre
programme de
certification Photoshop

Traitement et manipulation d’images pour des fins
d’imprimerie ou du web (site web). Ateliers de
synthèse basés sur des cas pratiques

Nos valeurs ajoutées
1. Supports de formation
2. Rapports d’activité
AFConsulting sis face COMECI AKWA au-dessus de la boulangerie BAHO en venant d'ancien DALIP.
Tel : (237) 699644745/679686620 Email : infos@afconsulting-team.com

Lieux de formation
Formations sur site
Formations hors site
Formations à distance

www.afconsulting-solutions.com
Programme de renforcement des capacités en Graphisme 2D/Web
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ADOBE
ILLUSTRATOR

Réf. : AFC-MOD/ILL

Objectif
Utilisation du logiciel Illustrator pour la réalisation des travaux
professionnels.
Bénéfices
Création de graphisme et dessins de haut vol en environnement de
production pour un gain de temps.
Pré-requis
Utilisation de Windows (fichiers et dossier).
Types de formation possibles
Normale, accélérée, séminaire
Niveaux de formation disponibles
Débutant, initié, confirmé
No
1
2
3

4
5

6

7
8
9
10
11
12
13
14

Bref aperçu du contenu de la formation

Pour une spécialisation,
intégrez notre
programme de
certification Illustrator
CS3
Cibles : futurs
infographes, graphiste et
webdesigners, secrétaires
dessinateurs..

Visite guidée
Concept d’images, environnement de travail
Formes de base
Rectangles, carrés, ellipses, polygones, étoiles, trait
Présentation d’une forme
Segment, courbe, point d’ancrage, plume simple, formes
ouvertes et fermées.
Sélection
Flèche noire et blanche, sélection multiple, duplication, baguette
magique
Repères
Concepts, création, verrouillage, masquage, effacer, axe zéro
Calques
Présentation, création, sélection, masquage, verrouillage,
groupement, opacité, repères, calques de réglage, masque de
fusion, masque d’écrêtage
Texte
Création et sélection, mise en forme, déformation et effet,
vectorisation
Transformations
Rotation, mise à l’échelle, inclinaison, symétrie
Filtres : Concepts, présentation, utilisation
Pathfinders
Réunion, soustraction, intersection, exclusion, division
Courbes de bezier
Concept, lignes directrices, amplitude, direction, conversion
Tracés : Alignement, transformation, association
La couleur : fond et nuancier, contour, mémoriser, dégradé et
filets
Ateliers de synthèse

Pour une parfaites maîtrise de votre outil de dessin
professionnel, faites confiance à des professionnels
du métier que nous sommes
Nos valeurs ajoutées
1. Supports de formation
2. Rapports d’activité
AFConsulting sis face COMECI AKWA au-dessus de la boulangerie BAHO en venant d'ancien DALIP.
Tel : (237) 699644745/679686620 Email : infos@afconsulting-team.com

Lieux de formation
Formations sur site
Formations hors site
Formations à distance

www.afconsulting-solutions.com
Programme de renforcement des capacités en Graphisme 2D/Web
Réf. : AFC-MOD/DREAM
3

ADOBE
MS EXCEL
DREAMWEAVER
2003 / 2007

Conception et réalisation de sites web
professionnels en peu de temps.
Environnement propice pour réalisation de
page web …

Objectif
Utilisation du logiciel dreamweaver pour la réalisation des travaux
professionnels.
Bénéfices
Création de pages web et sites web de haut vol en environnement de
production pour un gain de temps.
Pré-requis
Utilisation de Windows (fichiers et dossier), langage html. CSS (souhaité)
Types de formation possibles
Normale, accélérée, séminaire
Niveaux de formation disponibles
Débutant, initié, confirmé
No
1
2

3
4
5
6

7

8

9
10
14

Bref aperçu du contenu de la formation

Pour une spécialisation,
intégrez notre
programme de
certification
Cibles : webmaster, web
développeur, graphiste et
webdesigner,
infographes.

Visite guidée : Environnement et concepts de base (site web et
planification d’un projet).
Conception d’un document web
Fonctions de base, création d’une page web simple, apercu
navigateur
Les liens
Concepts de base, types de liens, création de liens, barre de
navigation, menu de routage, gestion des liens
Mise en forme du texte
Caractères, paragraphes, puces et numéros
Commandes utilitaires
Propriétés de la page, panneau actif, bibliothèque, carte du site
Images : insertion, texte secondaire, image survolée, espace
Propriétés des images : taille, alignement, image et texte
Zones réactives : diviser une image en zone réactive
tableaux
concepts clés, création (mode standard et mise en forme),
modification et mise en forme, propriétés
Formulaires
Concepts clés, création et personnalisation, contrôle des champs,
valider le formulaire
Mise en ligne d’un site web
Informations de référencement, hébergement et chargement des
fichiers
CSS : feuilles de style
Ateliers de synthèse

Au sortir de cette formation, le
participant réalisera un site web sur un
thème de son choix et validera le projet
en séance de présentation.
Nos valeurs ajoutées
1. Supports de formation
2. Rapports d’activité
AFConsulting sis face COMECI AKWA au-dessus de la boulangerie BAHO en venant d'ancien DALIP.
Tel : (237) 699644745/679686620 Email : infos@afconsulting-team.com

Lieux de formation
Formations sur site
Formations hors site
Formations à distance

www.afconsulting-solutions.com
Programme de renforcement des capacités en Graphisme 2D/Web
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Réf. : AFC-MOD/FLASH

Des animations flash professionnelles
Pour un site web de qualité

ADOBE FLASH

Objectif
Utilisation du logiciel Flash pour la réalisation des travaux professionnels.
Bénéfices
Création d’animations pour sites web de haut vol en environnement de
production pour un gain de temps.
Pré-requis
Utilisation de Windows (fichiers et dossier), Photoshop/Illustrator
(souhaité)
Types de formation possibles
Normale, accélérée, séminaire
Niveaux de formation disponibles
Débutant, initié, confirmé
No

Bref aperçu du contenu de la formation

1
2

Concepts clés et environnement de travail
Les calques : Concepts, création, gestion, propriétés
Outils de dessin : Formes géométriques, outils de base, création
et mises en forme, propriétés
Outils d’accrochage : grille d’accrochage, guides
Texte : création, mise en forme et propriétés
Symboles : création, boutons, occurrences de symbole, mises en
forme et propriétés
Bibliothèque : concepts, utilisation et gestion du contenu
Contenu multimédia : formats de fichiers, importation,
vectorisation, propriétés
Animations : concepts, scénario, clés d’animation, tester,
interpolations, guide de mouvement, gestion des images, options
d’animation, filtres…
Diaporamas : création et gestion
Publication : rendu final
Atelier de synthèse

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Pour une spécialisation,
intégrez notre
programme de
certification Flash
Cibles : webmaster, web
développeur, graphiste et
webdesigner,
infographes.

Les animations flash constituent
Un élément de design incontournable
Pour vos sites web. Notre expertise
Vous permettra à coup sur
D’offrir des travaux professionnels
Appréciés de tous…

Nos valeurs ajoutées
1. Supports de formation
2. Rapports d’activité
AFConsulting sis face COMECI AKWA au-dessus de la boulangerie BAHO en venant d'ancien DALIP.
Tel : (237) 699644745/679686620 Email : infos@afconsulting-team.com

Lieux de formation
Formations sur site
Formations hors site
Formations à distance

www.afconsulting-solutions.com
Programme de renforcement des capacités en Graphisme 2D/Web

INDESIGN CS3

Pris en compte à la tarification
-

Type de formation
Niveau des participants
Nombre de participants
Lieu de formation
Module de formation

Profils des postulants
-

Infographistes 2D / Webdesigner
Webmasters
Webdesigners / Webdéveloppeurs
Secrétaires
Graphistes
Chercheurs d’emploi

Optez pour des formations en
séminaires sur site
Nous formons votre personnel sur vos
installations en une journée par
module.

Rapport d’activité inclus
Nous mettons à votre disposition un
rapport d’activité par module de votre
personnel en formation par notre
équipe.

AFConsulting sis face COMECI AKWA au-dessus de la boulangerie BAHO en venant d'ancien DALIP.
Tel : (237) 699644745/679686620 Email : infos@afconsulting-team.com

Lieux de formation
Formations sur site
Formations hors site
www.afconsulting-solutions.com
AFConsulting sis face COMECI AKWA au-dessus de la boulangerie BAHO en venant d'ancien DALIP.
Formations à distance
Tel : (237) 699644745/679686620 Email : infos@afconsulting-team.com

