Cette formation s’adresse au chargé(e) de communication, au designer et toute personne
travaillant sur des documents avec des données chiffrées et souhaitant le rendre plus
compréhensible.

Prérequis

Posséder de bonnes connaissances de l’outil informatique sous Mac et/ou PC.

Evaluation des connaissances
L’évaluation sera assurée tout au long de la formation par des exercices d’application sur
les thèmes abordés.

PROGRAMME
Découverte de la dataviz : quelques exemples parlants et engageants
Quels documents peuvent être transformés en infographie ?
Rapport annuel d’activité
Répartition d’un budget
Une cause sanitaire
Un CV
Un bilan d’activité
Un processus de fabrication
Un prévisionnel
Un texte de loi
Les travaux d’un observatoire
Toute forme de document qui présente des chiffres, des valeurs, ...

Pictogrammes au dessin papiers et crayons
Sémiotique et iconographie; dégager du sens, du message
Pertinence des choix pictographiques et iconographiques
Identité du document et harmonie couleurs et typographie
Choisir une typo(logie)graphie

Découverte et initiation au logiciel Adobe Illustrator orienté illustration
BAT sous forme d’un PDF destiné à la pré presse : optimiser un fichier
Acrobat PDF pour l’imprimeur

Transformez vos chiffres et vos données
en infographie datavisualisation pertinente
Donnez vie à vos données

Rendre plus simple, efficace et engageant un document volumineux en
données chiffrées : rapport annuel, rapport d’activité, compte-rendu,
répartition de budget, étude de marché, document de communication
interne … grâce à l’infographie Dataviz (visualisation de données)
Public cible

DURÉE
2 jours soit 14 heures

DATES
Nous consulter
9h-12h / 13h30-17h30

EFFECTIFS
8 personnes

TARIFS
720€ net de taxes/ personne

Niveau d’évaluation envisagé : validation des acquis à partir de documents remis à la fin
de la formation par Nicéphore Cité

Cette formation est dispensée par Franck
Labille, expert en communication graphique et
réalisée en partenariat avec la CCI de Saôneet-Loire

LIEU
Nicéphore Cité
34 quai Saint Cosme
71100 Chalon-sur-Saône
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