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 L’espace privé du domicile aussi bien que la sphère                                      
professionnelle sont entrés dans l’ère du numérique, évolution majeure 
de la société contemporaine.

Les appareils photos numériques permettent la réalisation d’un grand 
nombre de prises de vues. Chacun peut ultérieurement, à l’aide de               
logiciels appropriés, transformer et bonifier ses photos sur son ordinateur, 
puis constituer des portfolios ou des photothèques.

Dans notre quotidien, à la maison comme au travail, internet est désormais 
incontournable. Les professionnels, comme les particuliers sont peu à peu 
amenés à intervenir sur le web, administrer des sites et même créer de 
nouveaux sites personnalisés.

La documentation privée ou professionnelle, élaborée désormais sur      
ordinateur, se tourne vers des présentations créatives, éditions papiers ou 
numériques, enrichies par des visuels, photographies et animations.

Aux dépens de certains médias comme la radio et même la télévision, on 
observe le développement d’une culture d’écran où le lecteur/internaute 
devient un membre actif producteur lui-même de contenus.

Particuliers, collaborateurs d’entreprise, responsables d’association, corps 
enseignants sont donc invités à entrer de plain-pied dans ce monde du 
numérique et de la communication visuelle plurimédia.

 
 Le Centre de Formation Continue de l’établissement Sainte Marie 
de Saint-Étienne propose à tout public, qu’il soit néophyte ou désirant se 
perfectionner, un éventail de formations continues dans le domaine du 
numérique et plus précisément dans celui de l’informatique, du web, de 
l’infographie et de la photographie.
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« Labellisé Lycée des Métiers de la vente et de la communication visuelle 
et riche de ses 25 années d’expérience, le Lycée professionnel privé 
Sainte-Marie a créé un centre de formation afin de vous accompagner 
dans vos projets.

Notre ambition est d’offrir à tous, particuliers comme professionnels, des 
formations de qualité correspondant à vos aspirations dans les domaines 
de la photographie et de la communication visuelle.
 
Nous avons les compétences pédagogiques, nous possédons les 
équipements : Nous saurons vous former. 

Votre réussite est notre satisfaction !

Alors  je m’adresse à chacune et chacun d’entre vous désirant acquérir et 
développer vos compétences : Excellente formation ! »

                   Ghyslaine BRUN
                   Chef d’établissement 

« Votre réussite est notre 
satisfaction ! »
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L’OUTIL INFORMATIQUE
 Mieux tirer parti de son ordinateur

  8 maximum

 14 heures (2 jours)

 A partir de 400 €

Public concerné :
> Toute personne désirant se perfectionner en informatique et découvrir de  
nouveaux matériels et/ou logiciels.

Prérequis :
> Savoir surfer sur Internet et utiliser un traitement de texte.               

Objectifs :
 Entrer dans l’intimité de l’ordinateur.
 Accéder à des applications libres pour faciliter le travail au quotidien.

Contenu : 
 Structure d’un ordinateur.
 Du matériel au logiciel.
 Les interfaces de la machine et de l’utilisateur (Seven, Mac OS).
 Stocker en externe et récupérer des documents.
 Configurer une adresse IP.
 Échanger des données avec des outils connectés. 
 Installer des pilotes.
 Utiliser une URL : circuler dans les pages.
 Télécharger, importer, exporter, compresser et décompresser.
 Les formats de fichier.
 GIMP (logiciel image et animation) : Gérer les formats d’images, les utiliser 
dans des traitements de texte, les diffuser sur le net.

 Mettre au point des animations simples (gifs) avec Quick Time.
 Logiciels libres…

Équipements mis à disposition  : 
Postes informatiques : WWPC et Apple iMac écran 27’’ 
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WEB PRATIQUE
 Les fondamentaux du web 

  8 personnes maximum

 14 heures (2 jours)

 A partir de 400 €

Public concerné :
Toute personne souhaitant acquérir les notions de base indispensables pour 
mieux comprendre le web et progresser rapidement dans toutes ses applications.

Prérequis :
> Connaître l’outil informatique : copier/coller, créer des répertoires, créer des 
fichiers, enregistrer et organiser ses données sur le disque dur.
> Savoir consulter le web via un navigateur, faire une recherche sur Google.
> Savoir renseigner et soumettre un formulaire web.

Objectifs :
 Se familiariser avec les technologies du web.
 Découvrir et acquérir un socle de notions indispensables.

Contenu : 
 Présentation rapide d’Internet et du web (historique, notions et vocabulaire).
 Relation Client/Serveur sur Internet (Mail, Web, FTP, etc.).
 Notions de réseaux et protocoles : nom de domaine, HTTP, IP et DNS.
 Présentation du langage et des balises HTML.
 Étudier et produire le code source d’une page en ligne.
 Créer sa propre page HTML.
 Créer un lien relatif ou absolu.
 Produire et intégrer une image sur son site (Photoshop).
 Présentation du langage CSS et création de CSS simples.
 Réaliser une petite page HTML et CSS avec un éditeur de texte.
 Vérifier le résultat dans son navigateur en local.

Équipements mis à disposition : 
Postes informatiques Apple iMac écran 27’’ 
Connexion internet ADSL
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WEB PRATIQUE
 Site internet sous Joomla 
MODULE 1 : Découverte de Joomla 
    et de son administration 

  8 maximum

 7 heures (1 jour)

 A partir de 200 €

Public concerné : 
Toute personne désirant se former à l’administration d’un site existant  
élaboré et installé sous Joomla.

Prérequis :
> Avoir participé à la formation « Les fondamentaux du web », ou 
> Avoir les connaissances équivalentes.

Objectifs : 
 Découvrir ce qu’est « Joomla ».
 Apprendre comment administrer un site sous Joomla.

Contenu : 
 Gérer le contenu d’un site : Mise en page du texte, insertion d’images, de 
vidéos et de liens hypertextes aux endroits voulus.

 Gérer les menus de navigation : Création et paramétrage d’un lien de menu 
pointant vers un ou plusieurs articles.

 Gérer les utilisateurs et les droits d’accès.

 Mettre en place un formulaire de contact.

Équipements mis à disposition : 
Postes informatiques Apple iMac écran 27’’ 
Connexion internet ADSL

JOOMLA est un système de gestion de 

contenu (SGC). Il permet à un utilisateur 

sans  connaissances  en  programmation 

de  créer  et  administrer  un  site  Web 

via  une  interface  graphique  en  ligne
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WEB PRATIQUE
 Site internet sous Joomla 
MODULE 2 : Création d’un site internet

  8 maximum

 24 heures (3,5 jours)

 A partir de 700 €

Public concerné : 
Toute personne désirant se former à la création d’un site sous Joomla.

Prérequis : 
> Avoir des connaissances de base en informatique.
> Avoir suivi le module 1 « Découverte de Joomla et de son administration ».

Objectifs : 
 Apprendre à créer son site avec des templates* déjà existants.

*On appelle template le gabarit ou modèle qui servira de thème général visuel au site.

Contenu : 
 L’architecture de Joomla : Modules, composants, plugins et template.

 Installer et configurer Joomla sur un serveur local.

 Choisir et installer un template : gabarit ou thème visuel.

 Paramétrer la structure du site : contenu, navigation et droit d’accès.

 Installer des extensions tierces augmentant les fonctionnalités : diaporama, 
galerie de photos, sauvegarde et newsletter.

 Déployer Joomla sur un serveur distant.

Équipements mis à disposition : 
Postes informatiques Apple iMac écran 27’’ 
Connexion internet ADSL
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WEB PRATIQUE
 Site internet sous Joomla 
MODULE 3 : Création d’un site web personnalisé 
      Template sur mesure

  8 maximum

 24 heures (3,5 jours)

 A partir de 700 €

Public concerné : 
Toute personne maîtrisant différents langages de programmation Web 
(HTML, CSS, Javascript, PHP) et désirant créer leurs propres templates afin de 
personnaliser leur site sous Joomla.

Pré-requis :
> Maîtrise basique du Langage PHP, expérience en Web design, ou,
> avoir suivi les modules 1 et 2 de la formation « Web pratique ».

Objectifs :
 Apprendre à élaborer et développer un template original en fonction de 
paramètres propres (charte graphique par exemple).

 Créer, à partir de ce template, un site web personnalisé.

Contenu : 
 Maquetter et définir la structure du template.

 Développer le template en PHP, HTML et CSS.

 Personnaliser le rendu par défaut des extensions.

 Intégrer du JavaScript.

 Créer un design « responsive » (accessible sur toutes les tailles d’écran).

Équipements mis à disposition : 
Postes informatiques Apple iMac écran 27’’ 
Connexion internet ADSL

Un template  est  le  gabarit 

ou  le  modèle  qui  servira  de 

thème  visuel  général  au  site.
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WEB DESIGN
 Mise en forme d’un site web 

  8 maximum

 35 heures (5 jours)

 A partir de 1000 €

Public concerné : 
Toute personne souhaitant acquérir les notions de base indispensables pour 
comprendre et progresser rapidement dans la mise en forme de sites web.

Pré-requis : 
> Connaître l’outil informatique : copier/coller, créer des répertoires et des 
fichiers, enregistrer et organiser ses données.
> Savoir consulter le web via un navigateur et soumettre un formulaire web.
> Avoir suivi la formation : « Les fondamentaux du web » ou équivalent ».

Objectifs : 
 Découvrir et apprendre les langages de base du web : HTML et CSS.

 Apprendre à créer un petit site statique et le mettre en ligne.

Contenu : 
 Le langage HTML : structure du contenu.
 Présentation et apprentissage du langage HTML. 
 Code source d’une page en ligne : création de sa propre page.
 Les balises : Syntaxe d’une balise HTML et détail de quelques balises HTML. 
 Créer un lien relatif ou absolu.
 Le langage CSS (pour gérer la présentation des pages web).
 Présentation des feuilles de style en cascade ou CSS (mise en page).
 Créer des CSS simples.
 Produire une image web (Photoshop) et l’intégrer sur son site. 
 Réaliser une petite page HTML et CSS. 
 Créer et mettre en ligne d’un site statique.

Équipements mis à disposition : 
Postes informatiques Apple iMac écran 27’’
Connexion internet ADSL

La  formation  permet  d’accéder  au 

module  3  de  la  formation  Joomla  : 

« Création d’un template Joomla sur 

mesure ».
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INFOGRAPHIE
 Publication Assistée par Ordinateur 

    
  8 maximum

 35 heures (5 jours)

 A partir de 1000 €

Public concerné :
Tout particulier ou professionnel néophyte souhaitant découvrir la mise en 
page professionnelle et créer sur ordinateur des maquettes de documents 
imprimés (affiches, flyers, brochures, etc.).

Prérequis : 
> Connaître l’outil informatique : copier/coller, créer des répertoires et des 
fichiers, enregistrer et organiser ses données. 
> Maîtriser un logiciel de traitement de texte.

Objectifs :
  Apprentissage pratique et concret des logiciels Illustrator, Photoshop et 

Indesign pour la création de maquettes d’imprimerie.

Contenu :
 Concevoir les maquettes d’un encadré publicitaire, d’un flyer ou d’un 
dépliant.

 Réaliser les images vectorielles et matricielles qui seront intégrées à ces 
maquettes.

 Acquérir des notions techniques élémentaires de typographie, de mise en 
page et d’impression pour le pré-presse.

 S’initier aux fonctionnalités de base d’Indesign, Photoshop et Illustrator. 

Équipements mis à disposition : 
Postes informatiques Apple iMac écran 27’’ 
Logiciels : Adobe Illustrator, Photoshop et Indesign
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INFOGRAPHIE
 Apprentissage de la 3D sur Blender

  6 maximum

 De 5 à 9,5 jours de 7 heures suivant modules choisis

Public concerné : 
Entreprise, Industriel, Architecte ou Particulier qui souhaitent apprendre à 
mettre en valeur un objet en image grâce à un outil 3D.

Prérequis :
> Bonne connaissance de géométrie dans l’espace, notions de physique 
(matériaux et sources de lumière).

Objectifs :
 Acquérir les principes de base du graphisme 3D.
 Modéliser, texturer, créer des matériaux, sculpter, placer un éclairage, 
retoucher en compositing pour ensuite générer une image

 Appliquer les connaissances à des exercices pratiques adaptés au marché : 
Création de rendus de produits, d’objets pour une scène d’architecture ou 
de visages.

Contenu :
MODULE 1 : Tronc commun - Formation de base sur Blender (7 heures)

 Notions de base.
 Pratique de l’interface.
 Formation obligatoire avant de passer au module 2.

--> Puis 3 modules indépendants au choix
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MODULE 2 : Modélisation d’un objet courant (18 heures)
 Modéliser par maillage un objet (un stylo plume).
 Déplier un maillage 3D sur un plan (Dépliage UV).
 Créer les matériaux et les textures du stylo plume.

 

MODULE 3 : Modélisation d’un objet d’architecture (21 heures)
 Modéliser par maillage un objet d’architecture (un canapé).
 Utiliser l’outil de sculpture 3D pour créer des plis.
 Déplier un maillage 3D sur un plan (Dépliage UV).
 Créer les matériaux et les textures du canapé.
 Définir un matériau cuir.

MODULE 4 : Modélisation organique (Visage)  (49 heures)
 Utiliser des références pour une modélisation par maillage d’un visage.
 Respecter des proportions.
 Technique de modélisation par lignes de maillage.
 Créer l’œil : l’iris, la cornée et le blanc de l’œil.
 Créer les matériaux et les textures d’un visage.
 Déplier un maillage 3D sur un plan (Dépliage UV).
 Définir un matériau peau.
 Définir la texture et le matériau de la cornée, de l’iris, et du blanc de l’œil. 
 Créer des particules (les cheveux).
 Définir un matériau cheveux.

MODULE 5 : Module additionnel aux modules 2, 3, ou 4 
Mise en scène, à l’éclairage et au compositing (10, 5 heures)

 Mettre en place la caméra pour mettre en scène l’objet.
 Mettre en place d’un éclairage studio.
 Compositing d’un rendu.

Équipements mis à disposition : 
Postes informatiques Apple iMac écran 27’’ 
Connexion internet ADSL
Logiciels : Blender 2.72b et Gimp 2.8



15

Pho
to

grap
hie

PHOTOGRAPHIE
 Prise de vue et traitement des images 

  8 maximum

 14 heures (2 jours)

 A partir de 400 €

Public concerné :
Toute personne pratiquant occasionnellement la photographie, sans formation 
préalable, particuliers comme professionnels.

Prérequis : 
> Aucun.

Objectifs :
 Produire des images photographiques de qualité au plan de la mise en 
forme des éléments qui la composent.

 Savoir analyser le contenu plastique et sémantique d’une photographie, 
d’un visuel.

Contenu : 
Mise en forme d’une photographie et analyse sémiologique de l’image.

 Mise en forme et composition d’une image.
 Les codes plastiques : la dénotation et la connotation.
 Analyse sémiologique et retours critiques sur les visuels.
 Prise en main d’un appareil photographie numérique : prises de vues.
 Réaliser une planche contact avec le logiciel Photoshop.
 Retour critique, sélection, puis impression de la planche contact et d’une ou  

    deux images et gravure de l’ensemble des travaux.

Équipements mis à disposition :
Boîtiers numériques reflex Nikon et optiques
Postes informatiques Apple iMac écran 21,5’’
Logiciel : Adobe Photoshop 

La photographie numérique 

c’est  la  liberté de photographier 

sans  retenue.  Faire  beaucoup  de 

photographies  c’est  bien.  Mais 

faire  de  bonnes  photographies 

c’est mieux. 
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PHOTOGRAPHIE
 Utilisation de Photoshop 
MODULE 1 : Initiation Photoshop

  6 maximum

 21 heures (3 jours)

 A partir de 600 €

Public concerné : 
Formation pour tout public connaissant l’environnement Windows ou Mac OS.

Prérequis :
> Avoir des connaissances de base en informatique.

Objectifs :
 Apprendre à manipuler l’interface d’Adobe Photoshop, se familiariser avec 
quelques commandes et fonctions du logiciel, créer et manipuler des 
calques.

 Apprendre sur Photoshop à sélectionner, mémoriser, déplacer et transfor-
mer les images avec application sur la manipulation des calques.

Contenu : 
Au travers de la création d’un document photographique : 

 Découverte et apprentissage de Photoshop.
 Comprendre et manipuler les calques et certaines de leurs fonctions dans               
Photoshop.

Au travers de la création d’un photomontage complexe :
 Manipuler les outils de sélection principaux du logiciel, de la mémorisation 
des sélections, de la modification du rendu chromatique d’objets.

 Déplacer et transformer les calques.
 Confirmation des acquis sur la manipulation des calques.

Équipements mis à disposition :
Postes informatiques Apple iMac écran 21,5’’
Connexion internet ADSL haut débit
Logiciel : Adobe Photoshop 
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PHOTOGRAPHIE
 Utilisation de Photoshop 
MODULE 2 : Perfectionnement Photoshop

  6 maximum

 28 heures (4 jours)

 A partir de 800 €

Public concerné : 
Tous particuliers ou collaborateurs d’entreprise amenés à importer et traiter des 
photographies ou images de tiers, pour la réalisation de photomontages.

Prérequis :
> Avoir des connaissances de base en informatique.
> Avoir suivi préalablement le module Initiation Photoshop.

Objectifs :
 Gérer l’acquisition d’images par scanner. 

 Être capable de produire un photomontage complexe et professionnel.

Contenu : 
 Gérer l’acquisition d’images par scanner en fonction des attentes de la        
future édition.

 Préparer le fichier pour son traitement en qualité dans Photoshop.
 Traiter le fichier dans Photoshop.
 Améliorer le rendu formel de l’image avec Photoshop.
 Réaliser un photomontage complexe à partir de plusieurs fichiers.
 Ajouter un texte à un fichier.
 Finaliser le fichier et l’imprimer.

Équipements mis à disposition :
Postes informatiques Apple iMac écran 21,5’’
Scanner photo 
Imprimante photo Réseau 
Connexion Internet ADSL haut débit
Logiciel : Adobe Photoshop 
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NOUS CONTACTER

Centre de formation Sainte-Marie
39 rue des Frères Chappe BP 40513
42007 Saint-Étienne Cedex 1

  04 77 43 30 50
  www.formations-st-etienne.com

 centreformation@lppsaintemarie.com



CEN RE D
E

FORM   TION

Bulletin d’inscription

---------------- L’ENTREPRISE -------------------------------------------------------------------
Entreprise  .................................................................  Effectif de l’entreprise ...............................................
Adresse ......................................................................................................................................................................
Code postal / Ville  .............................................................................................................................................
Nom de la personne en charge de la formation .....................................................................................

Ligne directe / mail  ............................................................................................................................................

---------------- LE PARTICIPANT ---------------------------------------------------------------
Nom   ...........................................................................  Prénom .............................................................................
Adresse ......................................................................................................................................................................
Ligne directe ............................................................  Mail  ...................................................................................

Fonction dans l’entreprise .................................................................................................................................

---------------- LES FORMATIONS -------------------------------------------------------------
Intitulés de la ou des formation(s) choisie(s) :
  ......................................................................................  Date  ..................................................................................
  ......................................................................................  Date  ..................................................................................

  ......................................................................................  Date  ..................................................................................

---------------- LE FINANCEMENT -------------------------------------------------------------
Avez vous fait une demande auprès d’un organisme ?
  Oui   Non
Si oui, lequel ? .........................................................  Contact de l’OPCA  .....................................................
Adresse  .....................................................................  N° adhérent  ...................................................................

Adresse de facturation .......................................................................................................................................

À RETOURNER :
Centre de formation Sainte Marie
39 rue des Frères Chappe BP 40513 42007 Saint-Étienne Cedex 1
Tél. : 04 77 43 30 50
Courriel : centreformation@lppsaintemarie.com

Date :  Cachet de l’entreprise

Nom et fonction du signataire autorisé :



Publication assistée par ordinateur La 3D : Technique d’avenir

Site internet : Créer, personnaliser et gérer

La maîtrise du web

Des photos de qualité
Des outils indissociables 

CEN RE D
E

FORM   TION

CONTACTEZ NOUS :
04 77 43 30 50
07 68 93 52 16

centreformation@lppsaintemarie.com
www.formations-st-etienne.com


