Mettre en page soi-même des supports de communication pour sa ferme :
Plaquette, affiches, étiquettes, etc.
PROGRAMME

Dates :
3 et 10 décembre 2018

JOUR 1 de 9h30 à 17h30
Horaires :

Les préalables à la conception graphique
-

Connaitre les bases pour construire un document de
communication efficace : plaquettes, affiches ou étiquette.

-

Les logiciels de mise en page libres et gratuits : comment se les
procurer et les installer sur son ordinateur (Scribus, Gimp, etc.)

9h30 à 17h30

Lieu :
Limoges

Public :

La prise en main des outils de mise en page
-

Prise en main d'un logiciel de traitement des photos, et d’un
logiciel de mise en page d’un document de communication
Opérations de base : redimensionnement, recadrage,
ajustement de couleur, contraste puis plan de montage,
gabarits, couches, fond perdu, importations, mise en forme,…

JOUR 2 de 9h30 à 17h30
Création accompagnée de votre document de com.
-

Approfondissement et appropriation de l'utilisation du logiciel
pour réaliser votre propre support de communication.
Créer pas à pas votre document de communication
accompagné par le formateur qui répondra à vos questions

Agriculteurs.rices
Porteurs.ses de projet.

Intervenants :
Jenny Gutteridge, chargée
de communication Interbio
Marion Salaün.

Repas :
Repas partagé et tiré de
votre sac !

Pré-requis :
Pensez à apporter pour la formation :




votre ordinateur portable
vos idées de textes, vos photos pour illustrer, etc.

Savoir utiliser un
ordinateur
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Modalités d’inscription et informations pratiques sur les formations
Conditions d’accès :
Les formations sont destinées en priorité aux agriculteurs, conjoints
collaborateurs, aux cotisants solidaires et aux porteurs de projet
éligibles Vivéa. et aux adhérents de l’Adear Limousin.
Les inscrits s’engagent à être présent pendant toute la durée de la
formation à laquelle ils sont inscrits.

Tarifs et prises en charge :
Gratuité pour les personnes éligibles Vivéa.
Pour les personnes non éligibles à ces fonds, contactez l’animatrice en charge de la formation pour connaître
les modalités d’inscription. L'adhésion 2018 à l’Adear est requise pour des questions d'assurance.

Pour une bonne organisation, merci de vous inscrire, dans les délais auprès de l’ADEAR Limousin :

INSCRIPTIONS AVANT LE 23/11/2018
Nom :
Date de naissance :
Adresse :
Téléphone :
E-mail :

Prénom :

Statut pour la formation :
 Agriculteur/trice ou conjoint(e) collaborateur/trice
 Cotisant solidaire
 Porteur de projet inscrit au Point Accueil Installation
 Je joins à cette inscription une attestation originale du PAI
 Autre :

contact@adearlimousin.com
05 87 50 41 03
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