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DESIGN GRAPHIQUE ET MÉDIATIQUE

FORMATION INFORMATIQUE



INFORMATIK -DIENSTLEISTUNGEN

DESIGN GRAPHIQUE ET MÉDIATIQUE

Cette formation complémentaire volontaire permet d'acquérir une connaissance approfondie du monde 
du graphisme. Le cours enseigne les bases et les connaissances de base, ainsi que les techniques de 
travail avancées d'un designer graphique et médiatique. Les participants acquièrent des connaissances 
fondamentales sur les programmes actuels tels que Photoshop, InDesign, etc. qui définissent la norme 
dans toutes les industries créatives. 

LA FORMATION COMPREND
 ▸ Bases du design
 ▸ Couleurs et systèmes de couleurs
 ▸ Image, retouche d'image et retouche photo
 ▸ Composition de l'image et gestion du design
 ▸ Polices de caractères et typographie
 ▸ Signes, pictogrammes et graphiques vectoriels
 ▸ Création de divers imprimés, web et sérigraphie
 ▸ Conception et mise en œuvre d'interfaces utilisateur
 ▸ Connaissances de base en conception de logo, conception de logo avec des outils 3D 
 ▸ Film et animation avec Adobe Photoshop, Adobe After Effects
 ▸ Les bases de la 3D et de l'animation avec Cinema 4D

PROGRÈS ET CONCLUSION
Dans les ateliers hebdomadaires, les participants acquièrent une connaissance approfondie des 
images professionnelles des graphistes et des concepteurs de médias. Ils apprendront les com-
pétences professionnelles essentielles, les techniques de travail contemporaines et le maniement 
créatif des logiciels Adobe les plus importants. A la fin de la formation, les participants recevront 
un certificat.

BUTS:
 ▸ Améliorer la compréhension graphique 
 ▸ Promouvoir les compétences créatives 
 ▸ Promouvoir les compétences en communication 
 ▸ Insight dans les processus créatifs. 
 ▸ Conception interprofessionnelle
 ▸ efficace de l'information
 ▸ Développement d'un sens esthétique du design et de l'expression visuelle 
 ▸ Promotion du travail orienté vers les services, du travail d'équipe et de la fiabilité.

DURÉE: 2 à 3 ans

LIEU: Rafisa Informatik GmbH, Bernstrasse 88, 8953 Dietikon 
 Rafisa Informatik GmbH, Freiburgstrasse 251, 3018 Berne 
 Rafisa Informatik GmbH, 1700 Fribourg (à partir de l'été 2019)  
  Semaines d'essai, clarification et préparation  
  en français jusqu'à l'été 2019 à Berne.
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