Séances d’information à 10 h
Mercredi 29 mai 2019
Mercredi 12 juin 2019
Vendredi 28 juin 2019
Mercredi 10 juillet 2019
Vendredi 23 août 2019
Mercredi 4 septembre 2019

Nos autres formations
– Formation en bureautique
– Modules d’initiation à l’ordinateur (PMTIC)

Contact et infos
7, rue Belotte – 1490 Court-Saint-Étienne
10, boulevard des Archers – 1400 Nivelles

010 61 75 68 – 0495 26 08 66 – 067 21 03 58
commugraphic@aid-formation.be

www.aid-formation.be
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– Formation gratuite destinée aux demandeurs d’emploi indemnisés ou non
– À Court-Saint-Étienne ou Nivelles
– Du jeudi 19 septembre 2019 au vendredi 11 septembre 2020 (étape 1 à 3)
– Du lundi 5 octobre 2020 au 30 novembre 2020 (étape 4)
– Possibilité de s’inscrire en cours d’année (sous conditions)
– 35 heures par semaine, du lundi au vendredi

– Prime de formation et remboursement des frais de déplacement
– Intervention dans les frais de crèche et de garderie
– Proximité d’une gare SNCB et accès facile aux lignes de bus

Éditeur responsable : Agnès Delire – 10, boulevard des Archers – 1400 Nivelles

Avantages

En pratique

graphique

De l’imprimé aux nouvelles technologies

Session 2019-2020

Apprendre un métier ne s’improvise pas !

La démarche pédagogique de l’A.I.D.

Le métier d’infographiste évolue, les techniques de mise en pages aussi.
Les outils numériques trouvent désormais leur place à côté du support papier traditionnel.
L’ « A idées formation » a pris la mesure de ces changements et vous propose une formation complète
qui vous permet :

– Un programme individualisé de formation
– Un accompagnement individuel et collectif
– Un Parcours de formation en quatre étapes :
• Étape 1 : découverte métier (5 semaines)
• Étape 2 : formation de base (17 semaines)

– D’acquérir les compétences techniques de base liées au
métier d’infographiste
(typographie et mise en pages à l’aide des logiciels
InDesign, Illustrator et Photoshop)
– De les élargir en vous familiarisant aux nouveaux
supports numériques (web, tablettes numériques…)
– De vous projeter dans des métiers innovants ou d’enrichir
votre métier initial grâce à une approche créative

– De renforcer vos compétences transversales et sociales
tout en travaillant votre projet professionnel
– De parfaire votre formation générale : français,
communication, questions citoyennes…
– De mettre enfin un maximum de chances de votre
côté pour décrocher un emploi et vous réaliser
professionnellement

Bienvenue à l’ « A idées formation »

• Étape 3 : orientations spécifiques : bureautique créative,
impression numérique, e-Publishing (24 semaines)
• Étape 4 ( facultative) : tremplin vers l’emploi
ou l’entreprenariat (8 semaines)
– Des mises en situation professionnelles et des évaluations régulières
– Des stages en entreprise
– Un jury de fin de formation
– Une attestation de fin de formation qui tient compte des compétences acquises

