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LES FORMATIONS
LES FORMATIONS DE CE PROGRAMME SONT FINANCEES PAR

AGEFOS PME ILE DE FRANCE ET LA MAIRIE DE PARIS.
MODALITES D’INSCRIPTIONS

UNE PARTICIPATION DE 100€ OUVRE DROIT A 6 FORMATIONS DANS LE CATALOGUE DE
L’ESPACE COMMERCE CULTUREL.
VOUS RECONNAITREZ FACILEMENT :
: CE SONT LES FORMATIONS AYANT LE LOGO AGEFOS
DANS LE BANDEAU D’ANNONCE

LES FORMATIONS PAYANTES

Vous pouvez vous inscrire par courrier, ou par email
ddeees.espacecommerceculturel@paris.fr
Votre inscription sera définitive dès réception, à l’Espace commerce culturel, ou
au plus tard le jour de la formation, de votre chèque libellé à l’ordre des
AGEFOS dans une enveloppe fermée avec votre nom, adresse et montant du
chèque.
LES FORMATIONS AURONT LIEU AU LABO DE L’EDITION.

BULLETIN D’INSCRIPTION
NOM, prénom :
ACTIVITE :
Nom de l’entreprise :
SIRET :
Adresse :
Tel :
Email :

FORMATIONS CHOISIES :
2
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LES PERMANENCES
DES PROFESSIONNELS VOUS RECOIVENT
EN ENTRETIEN INDIVIDUEL ET CONFIDENTIEL
Prise de rendez-vous obligatoire
Le Labo de l’édition est un lieu neutre et ouvert dédié aux professionnels, ayant pour
objectifs de soutenir les jeunes structures innovantes et accompagner les acteurs
du secteur traditionnel dans leur adaptation aux enjeux du numérique. Par son
programme d’animation, le Labo de l’édition met en relation tous les acteurs, nouveaux
entrants de la sphère numérique et acteurs historiques de l’édition, afin qu’ils partagent
leurs compétences pour produire des solutions nouvelles.
Ce lieu, à la fois incubateur de projets et plateforme d’animation, est ouvert à
toutes les catégories de professionnels : petites et grandes entreprises, porteurs de
projets, organismes interprofessionnels, travailleurs indépendants, outils communautaires
du web, écoles, universités, recherche, organismes publics.
Initié par la Ville de Paris, le Labo de l’édition est porté par le « Laboratoire Paris
Région Innovation », acteur de référence de l’innovation en Ile-de-France. Défini
d’emblée comme un lieu collaboratif, le Labo de l’édition adopte dès son lancement une
logique de partenariats, qui aura pour conséquence l’établissement d’une gouvernance
mixte publique/privée.

Labo de l’édition
2, rue Saint-Médard
75005 Paris
01 83 64 89 00
contact@labodeledition.com
www.labodeledition.com
www.facebook.com/pages/Labo-de-lEdition
@labodeledition

ddeees.espacecommerceculturel@paris.fr
Téléphone : 01 43 26 73 24

● BUSINESS PLAN— CONSEILS EN GESTION
Carine SFEZ vous conseille et vous accompagne dans l’élaboration de business
plan, la mise en place d’outils de gestion, et les dispositifs d’aide et de financement.

● CONSEILS JURIDIQUES
Agnès COUTANCEAU, avocate, répond aux questions des entrepreneurs des
domaines du commerce culturel.

● EXPERTISE COMPTABLE
Olivier PICARD expert-comptable, commissaire aux comptes reçoit les
entrepreneurs pour toutes questions d’ordre comptables, fiscales ou de gestion.

● CONSEILS EN STATEGIE WEB
Laurent ILGART, consultant en stratégie Web (e-LINEC)

● CONSEILS EN EDITION NUMERIQUE
Valérie Ferrière, FLEXEDO.COM

● CONSEILS EN IMAGE EN MILIEU PROFESSIONNEL
ISABEL MIRANDOL, CONSEIL EN IMAGE-SUIVI
● PERMANENCE PROTECTION SOCIALE
Valérie RAFFESTIN, RAM-GAMEX

LES ATELIERS / FORMATIONS
/ FORMATIONS AURONT LIEU
AU LABO DE L’EDITION

LES ATELIERS

▪ CARINE SFEZ- CONSEILS EN GESTION
▪ Maître Agnès COUTANCEAU, AVOCATE, CONSEILS JURIDIQUES
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LES PERMANENCES
LE E-COMMERCE ET LE DROIT
DES PROFESSIONNELS VOUS REÇOIVENT
EN ENTRETIEN INDIVIDUEL ET CONFIDENTIEL

A L’ESPACE COMMERCE CULTUREL
AU 24 RUE DES ECOLES

● LES PRATIQUES CONTRACTUELLES AUTOUR DU LIVRE NUMERIQUE
Ce programme de formation a pour but de fournir aux participants les savoirs et
pratiques juridiques indispensables pour gérer au mieux leur activité autour du livre
numérique.

Prise de rendez-vous obligatoire
ddeees.espacecommerceculturel@paris.fr

Objectifs

Téléphone : 01 43 26 73 24

-

-

● PERMANENCE AVEC UN EXPERT-COMPTABLE
MERCREDI DE 9 H 30 A 12 H 30
Accompagnement des entrepreneurs établis dans le secteur du commerce culturel
notamment les activités des métiers du livre et de l’édition
Comment établir vos déclarations fiscales et sociales ?
Comment négocier avec les organismes en cas de difficultés ?
Conseils et suivis des entrepreneurs.

-

Présenter les principales règles civiles et commerciales du droit des contrats et
les différentes logiques contractuelles (système de droit écrit ou de common
law)
Analyser les principaux contrats de la chaîne du livre numérique (contrats
informatiques, contrats d’édition, contrats de diffusion ou de distribution)
Etudier les contrats alternatifs issus de mouvement de l’open content (projet
Creative commons)
Présenter le particularisme juridique des œuvres multimédias, avenir des
prochains livres numériques (gestion contractuelle de l’intégration de l’image et
du son, coordination des l’apport des multiples auteurs de l’œuvre multimédia)

Audience ciblée
MERCREDIS 22 FEVRIER, 21 MARS, 18 AVRIL, 23 MAI, 20 JUIN
Olivier PICARD Expert-comptable, Commissaire aux comptes

L’ensemble des acteurs du livre souhaitant maîtriser le contexte contractuel de la mise en
place de leur activité autour du livre numérique.
Méthodologie

● PERMANENCE AVEC UN AVOCAT
LUNDI DE

9 H 30 À 12 H 30

Conseils juridiques aux entrepreneurs établis dans les secteurs du commerce culturel :
Baux commerciaux, contrats, conseils juridiques aux entreprises, assurances…
LUNDIS 23 JANVIER, 13 FEVRIER, 12 MARS
2 AVRIL, 3 MAI, 4 JUIN, 2 JUILLET, 27 AOUT
Maître Agnès COUTANCEAU-BOUL, Avocat

Le programme de formation combine présentation, analyses de cas et discussions sur des
situations réelles auxquelles font face les participants.
MERCREDI 28 MARS de 9h30 a 17h30
Philippe AMBLARD, Docteur en droit privé
Consultant & Formateur, Expert TIC auprès du MESR
Qualifié en Sciences de l’Information et de la Communication (SIC)
Chargé de cours, Universités Paris 8, Paris 11 et Clermont 1.

● CONSEIL PROTECTION SOCIALE
MERCREDI DE

10H A 12H

RSI / RAM l’assurance maladie des professions indépendantes.
Posez des questions précises et personnelles sur votre protection sociale.

Téléphone : 01 43 26 73 24
ddeees.espacecommerceculturel@paris.fr

MERCREDIS 8 FEVRIER, 11 AVRIL, 27 JUIN
VALERIE RAFFESTIN, RAM-GAMEX
4
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PERMANENCE D'UNE HEURE

Cet atelier vous fait découvrir les fonctions commerciales d’une page Facebook
ainsi que les voies d’interconnexion avec le site Web de l’entreprise.
MARDI 27 MARS DE 9H30 A 17H30
ROUHINA RABARIAN AXIZ eBusiness

● DECOUVRIR TWITTER POUR ACCROITRE LA VISIBILITE DE VOTRE

● BUSINESS PLAN
LUNDI DE

9 H À 13H

Développer son activité à l’aide de nouveaux investissements, trouver un local
commercial, acheter un fonds de commerce, etc.
Le dirigeant est amené à construire et à présenter un business plan à son
banquier/financeur.

OFFRE
Google et les autres moteurs de recherche traditionnels ne détiennent plus le monopole
du potentiel commercial des recherches effectuées sur Internet.
Les internautes s'informent et cherchent de plus en plus sur de nouveaux genres
d'outils de recherche.
Cet atelier fait découvrir aux participant les fonctions et les bonnes pratiques et les
usages professionnels de Twitter.
Venez découvrir comment installer votre société sur Twitter,
- Comment vous informer sur votre marché,
- Comment atteindre vos futurs clients,
- Comment présenter vos produits et service,
- Comment motiver la cible à suivre vos actualités et les fidéliser ?

Carine Sfez propose un accompagnement spécifique dans le montage et la finalisation
du business plan, dans la recherche de financement à travers les dispositifs d’aides
et de financements publics et privés.
Cet accompagnement permettra de :
● Prévoir et suivre sa trésorerie pour anticiper ses besoins ou ses excédents, être
réactif et ne pas « subir » sa trésorerie.
● Analyser la rentabilité des livres/objets/services afin de positionner et faire
évoluer son offre en fonction de son marché et de la rentabilité attendue
LUNDIS 5 & 19 MARS,
16 AVRIL, 14 MAI, 04 JUIN, 25 JUIN, 09 JUILLET, 10 SEPTEMBRE

L'atelier Twitter vous donne les bases pour bien démarrer sur Twitter et transformer
votre expérience en avantage concurrentiel.AXIZ eBusiness

CARINE SFEZ, CS CONSEIL
LUNDI 23 AVRIL DE 9H30 A 17H30
ROUHINA RABARIAN AXIZ EBUSINESS

● APPRENDRE

A SE SERVIR DES

ETUDE DE MARCHE ET SON

LABO DE L’EDITION
2, rue Saint Médard 75005 Paris

15 OUTILS POUR REALISER SON

BP

Les traces laissées sur les moteurs de recherche, dans les réseaux sociaux, les blogs...
alimentent des bases de connaissances utilisables gratuitement en ligne.
Ces bases de connaissances vous sont indispensables si vous avez un projet de création
et de développement d'entreprise, si vous souhaitez évaluer le potentiel commercial d'un
marché :
- Adapter l'offre d'un site Web aux attentes de son marché
- Analyser la concurrence
- Connaître les sites où toucher et sonder vos futurs clients
- Identifier un lieu géographique porteur pour implanter votre commerce, votre
entreprise...
Cet atelier vous fait découvrir 15 outils utilisables gratuitement en ligne lors de
l'élaboration d'une étude de marché, d'un business plan mais aussi lors de
l'optimisation de référencement et de ciblage des campagnes de liens
sponsorisés Google adwords.
VENDREDI 4 MAI 9H30 A 17H30
ROUHINA RABARIAN AXIZ eBusiness
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ATELIERS INDIVIDUELS D'UNE HEURE
● CONSEIL EN STRATEGIE WEB
VENDREDI

14 FEVRIER, 13 MARS, 17 AVRIL, 24 MAI, 26 JUIN DE 9 H 30 A 13 H 30

Site marchand, blog, newsletter, Web 2.0, affiliation, réseaux sociaux, visibilité,
référencement...
Avant tout lancement d’un projet Web, il est fondamental de suivre une démarche
rigoureuse.
L'objectif de cet atelier est de vous accompagner :
- Sur les orientations les plus pertinentes en fonction de votre savoir-faire, de votre
stratégie marketing et de votre politique de communication
- Sur l’établissement du cahier des charges et la conduite de votre projet
- Sur l’élaboration des contenus, la création graphique et l’architecture technique
- Sur la mise en ligne et le suivi de vos projets Web
Laurent ILGART, consultant en stratégie Web e-linec
ESPACE COMMERCE CULTUREL
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● APPLICATIONS COMMERCIALES DES RESEAUX SOCIAUX

● CONSEIL EN IMAGE EN MILIEU PROFESSIONNEL
MERCREDI

29 FEVRIER , MARDI 22 MAI, DE 9H30 A 12H30

Les fonctions de l’image et ses composantes sensorielles et psychologiques
L’importance du comportement externe (gestuelle, démarche, posture…) et du paraverbal
Isabel MIRANDOL. Conseil en image-suivi

LAURENT ILGART, CONSULTANT EN STRATEGIE WEB. E-LINEC

CONSEIL EN EDITION NUMERIQUE
CONSEIL EN EDITION NUMERIQUE
ATELIER COLLECTIF

Quels enjeux pour l’édition indépendante : opportunités et risques.
Les principaux canaux de diffusion du livre numérique.
Comment choisir
- une plateforme de diffusion/distribution numérique : plateformes généralistes et
plateformes spécialisées, critères de choix.

● LIVRE NUMÉRIQUE: EPUB CONTRÔLE QUALITÉ
11 MAI ET 5 JUILLET DE 9 H 30 A 12H
Pré requis pour éditeurs
EPub : Et si nous parlions qualité ?
Produire des ePubs : Les bonnes pratiques
Le contrôle Qualité
- qui doit le faire ?
- quels sont les points à vérifier ?
A l'occasion de cet atelier, nous étudierons ensemble et en détails plusieurs fichiers ePub
(issus de différentes plateformes).

● CONSEIL EN EDITION NUMERIQUE : A DESTINATION DES LIBRAIRES
30 MAI DE 18H À 20H
Valérie FERRIERE, FLEXEDO.COM

ESPACE COMMERCE CULTUREL

Les décideurs sont de plus en plus nombreux à s'interroger sur les usages de ces places
de marché : Facebook, Twitter, Viadéo, Linkedin...
Voici quelques unes des possibilités qu'offrent les réseaux sociaux :
Chercher des partenaires et fournisseurs, promouvoir des évènements, recruter, réaliser
des démarches commerciales ciblées, être mieux référencé dans les moteurs de
recherche, ou faire de la veille et être au courant de l’actualité des partenaires, des
concurrents…
Cet atelier vous apprend comment intégrer l’usage des réseaux sociaux (Viadéo et
LinkedIn) dans la stratégie commerciale de votre entreprise.

L’accès à la bonne information au bon moment est l’ingrédient incontournable de la
réactivité et de la compétitivité de toute entreprise.

15 FEVRIER ET 15 JUIN DE 9 H 30 A 12H

6

Les entreprises, après avoir utilisé les moyens traditionnels tels que le référencement
pour toucher les internautes sur les moteurs de recherche, découvrent de réelles places
de marché formées par les réseaux sociaux : individus connectés.

FIL RSS : ACCES SELECTIF, EN TEMPS REEL ET 100% FIABLE A
L'INFORMATION DECISIONNELLE

● LIVRE NUMÉRIQUE: LA COMMERCIALISATION

Livre numérique

PROFESSIONNELS

Or, cette tâche peut devenir très fastidieuse et même paraître impossible tant les sources
d’information sont multiples et dispersées sur des supports très variés: sites, blogs,
forums, lettres d’information et sur les réseaux sociaux professionnels …
Cet atelier vous fait découvrir les fonctions et l’usage d’un lecteur de fil
RSS(Google reader).
Cet outil est aussi indispensable qu’un lecteur d’emails.
Il est simple, gratuit et 100% fiable pour vous faire livrer l'information dont votre
entreprise a besoin dans un seul et même endroit à partir des sources présélectionnées
aussi multiples qu’elles soient et en plus sans dévoiler votre email.
MARDI

28 FEVRIER DE 9H30 A 17H30

ROUHINA RABARIAN AXIZ EBUSINESS

● DECOUVRIR 5 OUTILS POUR DEVELOPPER VOTRE PART DE MARCHE
SUR

FACEBOOK

Facebook compte désormais 800.000.000 membres dans le monde dont plus de
28.000.000 sont français.
Il réunit sur la même place de marché les internautes souvent difficiles à atteindre sur les
moteurs de recherche.
Venez découvrir les outils de prospection pour toucher la bonne personne
directement chez elle : sur son mur de Facebook.
Générez du trafic qualifié sur votre site et vendez à moindre coût commercial, faites
fonctionner le bouche à oreille.

ESPACE COMMERCE CULTUREL
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● SAVOIR COMMUNIQUER SUR SON PROJET EN FONCTION DE

LES ATELIERS/ FORMATIONS

DIFFERENTS PUBLICS. CONVAINCRE
Dans le cadre de relations régulières avec ses clients, fournisseurs, partenaires.
Lors de présentations officielles de son projet devant un banquier, un comité de direction
d’entreprise, face à des élus locaux, etc.
 Les fondamentaux de la communication
Principes de la communication
La première image et l’importance du comportement
 Communication et leadership pour convaincre
Définition, caractéristiques, traits de personnalité, qualités, rôles etc.
Comment développer des aptitudes de leader.
Typologie de leadership, frontières entre management et leadership.
 Savoir mettre en valeur son projet à l’écrit et lors de présentation en public
Concevoir un support écrit adapté
Savoir se présenter en tour de table
Restituer oralement en public en temps imposé une présentation. Capter l’attention du
public. Anticiper et répondre aux objections

● ELABORER SON BUSINESS PLAN PAS A PAS
JEUDIS

1 ET 8 MARS DE 9 H 30 A 13H
CARINE SFEZ, CS CONSEIL

L'objectif : donner au participant une méthodologie et un outil pour bâtir son business
plan et lui apporter une vision opérationnelle et simple du business plan.
Un outil sera fourni pour la construction du business plan.
Les pré requis :
- matériel : chaque participant doit avoir déjà utilisé Excel, et devra se munir d’un
ordinateur
- chaque participant devra aussi avoir défini précisément son axe de développement (son
offre et son prix) et les principales informations financières le constituant (nécessité d’un
local, investissement dans du matériel etc).

SAVOIR CONDUIRE UNE REUNION SUR SON PROJET
 Les fondamentaux de la conduite de réunion
Typologie des réunions (réunion d’équipe, réunion de travail avec partenaires)
Préparation matérielle, intellectuelle et psychologique d’une réunion
Les phases de déroulement: accueil-ouverture-animation- conclusion
 Conduire et intervenir en réunion
Comment favoriser la production du groupe ; les méthodes d’animation suivant le type de
réunion
Utiliser la communication écrite en relais des relations en face à face ou par téléphone
La gestion, maîtrise et régulation des échanges et des relations interpersonnelles ; les
écueils à éviter.
Quelques outils
Autodiagnostic. Modèle de guide d’animation.
Etudes de cas
JEUDI 12 AVRIL DE 9H30 A 17H30

● LE SUIVI DES CONTACTS CLIENTS
PERMET D’ANTICIPER VOS ENCAISSEMENTS
LES

18 ET 19 JUIN DE 9 H 30 A 13H
Carine Sfez, CS Conseil

- Donner au participant une méthodologie pour suivre efficacement ses contacts clients
et/ou ses devis
- Définir son processus de vente et l’organiser.
- Faire un point sur l’activité commercial et les prises de commande signées et en-cours
de signature.
- Mettre en place une règle de probabilité pour la prise en compte comme chiffre
d’affaires potentiel d’un contact client en fonction de l’avancement
PROGRAMME ET METHODE :

Isabel MIRANDOL. Conseil en image-suivi

DEVELOPPEMENT COMMERCIAL
PAR LE WEB
RESEAUX SOCIAUX :

14

Utiliser les contacts clients en fonction de leurs avancements pour calculer son
prévisionnel d’encaissement.
« L’Atelier de Gestion » apporte au participant une formation sur l’utilisation d’Excel
pratique et adaptée à son besoin, à travers la construction de l’outil de calcul de marge.
PRE REQUIS : Matériel : chaque participant vient avec son propre ordinateur qui doit être
équipé du logiciel Excel, et chaque participant doit avoir déjà utilisé Excel.
Chaque participant devra avoir lancé son activité commerciale et avoir des prospects et
prises de commande

http://www.economie.paris.fr/
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● ATELIER BAUX COMMERCIAUX

MERCREDI 14 MARS DE 9H30 A 12H30
Maître Agnès COUTANCEAU-BOUL, Avocat

Comment déceler une clause litigieuse ou abusive ? À quoi engage un bail commercial ?
Quels sont les différents types de baux commerciaux ?

● REDACTION DE CONTRATS

VENDREDI

25 MAI DE 9H30 A 12H30

Maître Agnès COUTANCEAU-BOUL, Avocat
Les clauses, les conditions générales, les réactions en cas d’inexécution d’un contrat par
le prestataire

● LES MOYENS DE COMMUNIQUER A PETITS BUDGETS
Savoir utiliser tous les moyens pour communiquer sur son produit ou service
Techniques de prise de contact et de communication externe
Les moyens et outils pour développer sa communication externe
Les outils simples de communication interne
La communication externe :
Les moyens écrits. Les moyens « physiques »
Les moyens « objets ». Les moyens « virtuels »
Les techniques de prise de contact
Les techniques de communication
Public concerné : Toute personne susceptible de développer une activité
JEUDI

21 JUIN 9H30 A 17H30

Nathalie Olivier RHConseil PME

● OBTENIR LE SOUTIEN DES CIGALES DANS LA CREATION DE SON
PROJET
JEUDI
MERCREDIS

9

9 FEVRIER, DE 14H30 À 16H30

COMMUNICATION :
L’IMAGE DE L’ENTREPRISE

JEUDI 26 AVRIL de 14h30 à 16h30
MAI ET 13 JUIN DE 14H30 A 16H30

Caroline SOREZ Et Rosella MONETTA
de la CIGALES Adanson Maintenant (Paris 5e)
Actrices de l’Economie Sociale et Solidaire, les CIGALES parisiennes sont des structures
de capital risque solidaires, mobilisant l’épargne de leurs membres au service de la
création et du développement de petites entreprises locales et collectives (SARL, SCOP,
SA, association,…) qui privilégient les projets respectueux de l’être humain et de son
environnement.
Leur participation financière peut se faire sous différentes formes.
L’entrée au capital de votre société d’une ou plusieurs CIGALES et son accompagnement
personnalisé peut vous permettre de convaincre d’autres financeurs.
Une ½ journée pour vous informer sur ces structures, leur fonctionnement, et comment
entamer rapidement une candidature auprès du réseau des CIGALES de Paris.

Téléphone : 01 43 26 73 24
ddeees.espacecommerceculturel@paris.fr

● MAITRISER ET OPTIMISER SON IMAGE EN MILIEU PROFESSIONNEL
IDENTIFICATION DES ENJEUX
Les fondamentaux de l’image : Fonctions de l’image/ Composantes psychologiques de
l’image et impacts sur autrui/ Composantes sensorielles
L’utilité du comportement externe dans un entretien : Energie des émotions et
automatisme des pensées /
Respiration, gestuelle, maîtrise des gestes, posture,
déplacement / Verbal et para verbal etc.
Préparation et déroulement d’un entretien sensible (rendez-vous avec un banquier,
recrutement).
Se mettre en position de convaincre ;
Adopter une démarche gagnant – gagnant
Prise de parole en public : Définir un message cible adapté au contexte/ Préparer la
présentation : mise en forme, choix des mots, niveau de langage / Transmettre le
message de façon claire en captant l’attention du public/ Mobiliser différents styles de
communication

SESSION PRATIQUE
Jeux de rôle, mises en situation à partir de votre demande ; Attentes ; Cas concrets
vécus ou anticipés / Exercices oraux sur le verbal, para verbal ; les styles de
communication / Exercices de la gestuelle et posture avec analyse ; Diagnostics et
autoévaluations
VENDREDI 23 MARS DE 9H30 A 17H30
ISABEL MIRANDOL. CONSEIL EN IMAGE-SUIVI

8
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LES FORMATIONS DE CE PROGRAMME SONT FINANCEES PAR

AGEFOS PME ILE DE FRANCE ET LA MAIRIE DE PARIS.

COMMUNICATION DE
L’ENTREPRISE

UNE PARTICIPATION DE 100€ OUVRE DROIT A 6 FORMATIONS
INCLUSES DANS LE PROGRAMME QUI SUIT ET SUR L’ANNEE 2012.
LES ATELIERS SUIVANTS SERONT REALISES AU

● COMMENT REALISER SA NEWSLETTER AVEC UN LOGICIEL OPEN

LABO DE L’EDITION

SOURCE
MARDIS

2, rue Saint Médard
75005 Paris

21 FEVRIER, 20 MARS 9H30 A 17H30

NADEGE BAKLOUTI SCHMITT. Hybride Communication.com
- Maîtriser les règles éditoriales,
- Maîtriser les graphiques et techniques de sa e-newsletter
- Utiliser les techniques qui maximisent l'efficacité de ses newsletters à moindre coût

MAITRISER LES BASES
DES TECHNOLOGIES WEB

Identifier les destinataires d'une campagne e mailing.
Créer une liste de diffusion
Créer sa news en HTML
Concevoir le message en intégrant des tableaux, des images et des liens.
Suivre et analyser les envois, les clics.
Gérer les désabonnés.

● TRAITEMENT DE DESSIN ET D’IMAGES NUMERIQUES
AVEC PHOTOSHOP/GIMP
L’objectif de cette formation est de maîtriser le fonctionnement d’un logiciel de création et
retouche d’images destinées à l’édition ou au Web.
Pour cela, nous nous appuierons sur les 2 logiciels de retouche d’images les plus
répandus, Photoshop et Gimp, ce dernier étant téléchargeable gratuitement.
Tout au long de cette formation, nous étudierons les fonctionnalités les plus couramment
utilisées par les graphistes Web.
Pré requis :
Venir avec son ordinateur
Programme :
Principe de fonctionnement des logiciels de retouche d’images
Présentation de l’espace de travail et des principaux outils
Principe des calques et des masques
Taille de l’image et résolution
Recadrage et redressement
Ajout de texte
Exportation dans différents formats
JEUDI 10 MAI DE 9H30 A 17h30
LAURENT ILGART, CONSULTANT EN STRATEGIE WEB E-LINEC

● LES BASES DES LANGAGES PHP/MYSQL A TRAVERS LA CREATION
D’UN FORMULAIRE DE CONTACT
Objectifs :
Aujourd’hui, plus de 80% des sites Web sont conçus avec les langages PHP/MySQL.
Cette formation a pour but de faire découvrir le principe de fonctionnement du
langage PHP, couplé avec une base de données SQL, à travers un exemple simple et
pratique : créer un formulaire de contact et enregistrer les données dans une base
de données.
Pré- requis :
Cette formation nécessite de maîtriser les langages HTML/CSS.
Un ordinateur
Programme :
Les bases de PHP
Installation des outils nécessaires pour programmer en PHP
Présentation du langage SQL et de MySQL, la base de données la plus populaire au
monde
Création d’un formulaire de contact : création de la base de données
Création du formulaire de contact en HTML
Construction des requêtes en PHP
Validation de notre code informatique
MARDI 6 MARS DE 9H30 A 17H30
Laurent ILGART, consultant en stratégie Web e-linec
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● PRODUIRE UN EPUB DE QUALITE

● APPRENDRE LES BASES DES LANGAGES XHTML/CSS

Créer et optimiser ses fichiers numériques au format ePub
Les différences et similitudes des livres papier, livres numériques et sites web.
Les formats actuels :
Le format ePub et les différents supports de lecture (Ipad et autres tablettes,
liseuses, autres supports)
Les outils de production d'un fichiers ePub : InDesign, Word, Sigil, Calibre et les autres
La fabrication d'un fichier ePub :
Les composantes : OEPBS, les fichiers xhtml, les feuilles de style, le fichier content.opf, la
table des matière interactive (toc.ncx).
Créer la couverture.
Gérer les règles typographiques
Enrichir le fichier ePub. Le contrôle qualité d'un fichier ePub
Comment tester et valider ? Les outils disponibles.
Conclusion
Pré requis :
Notions de XHTML et des feuilles de style CSS. Ordinateur.
Cette formation est destinée aux Éditeurs, Chefs de fabrication, Responsables de
production, Techniciens de fabrication, Maquettistes, et, plus généralement, à toute
personne impliquée dans le processus de fabrication d'un livre numérique.

MERCREDI 6 JUIN DE 9H30À 17H30
Laurent IlGART, consultant en stratégie WEB e-linec
Objectifs :
Cette formation s'adresse à toute personne désirant connaître ou utiliser les langages de
présentation XHTML/CSS, de l’auto-entrepreneur souhaitant personnaliser son site Web
au webmaster, chargé de gérer un ou plusieurs sites.
Au cours de cette formation, nous étudierons toutes les étapes permettant d'intégrer un
design simple mais complet pour un site Web.
Pré requis :
Venir avec un ordinateur
Programme :
- Présentation du langage XHTML : structure, doctype, balises
- Mise en place des différents éléments (haut de page, menu, contenu central, colonne de
gauche, bas de page)
- Présentation du langage CSS : principales propriétés, préparation de notre feuille de
style
- Positionnement de nos éléments à partir de la feuille de style (titre, sous-titre,
paragraphe, image, liens hypertextes)
- Habillage des éléments, finitions

3 ET 4 AVRIL DE 9H30 A 17H30
Valérie FERRIERE FLEXEDO.COM

● METTRE A JOUR DES CONTENUS WEB ELABORES A PARTIR DES
LANGAGES

● CONCEVOIR UNE MAQUETTE GRAPHIQUE POUR UN SITE WEB
AVEC

XHTML/CSS
JEUDI 7 JUIN DE 9H30 A 17h30

PHOTOSHOP

Laurent ILGART, consultant en stratégie Web e-linec

Au cours de cette formation, les participants apprendront à créer une maquette graphique
pour un site Web (blog, site institutionnel, site marchand) : organisation de son espace
de travail, utilisation des repères, application d’effets, création de rollovers, découpage.
La partie intégration sera vue lors de la formation : « Apprendre les bases des langages
XHTML/CSS ».
Règles et contraintes ergonomiques. Présentation du logiciel Photoshop
Organisation de l’espace de travail. Etude des principaux outils de mise en page à travers
la création des différents éléments graphiques : bandeau, bannière, menu, texte, bas de
page, pictogrammes, etc.
Découpage de sa maquette graphique, création des rollovers
Pré requis : ordinateur
JEUDI

19 AVRIL DE 9H30A 17H30

Objectifs :
Quelle que soit la technique employée pour la construction de son site Web, la mise à
jour des contenus est souvent un casse-tête : "mon image n'est pas bien positionnée",
"mes titres sont décalés", "comment faire pour styliser mon paragraphe ?", etc.
A l'issue de cette formation, le participant sera capable de mettre à jour tout type de
contenus Web AVEC STYLE à partir des langages XHTML/CSS.
Programme :
- Présentation des langages XHTML/CSS : la notion de balise, d'attribut, de propriété,
d'identifiant et de classe
- Structuration d'un contenu : titres, paragraphes, listes à puces, images, animations
- Techniques de mise en page (structuration de son contenu, mise en forme)
- Méthodologie et outils pratiques pour gagner du temps

Laurent ILGART, consultant en stratégie Web e-linec
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