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Broderie d'art
Dentellerie broderie artisanale
- Histoire de la broderie d'art - Formation à distance
Formez-vous à distance à l'histoire de la broderie.
Vous pourrez développer vos compétences professionnelles dans le secteur de la broderie d'art, acquérir une culture du
métier de brodeuse ou de brodeur d'art.
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Design graphique et PAO
Histoire art
- Histoire du graphisme : les fondamentaux - 100% à distance
Acquérir les connaissances et repères fondamentaux (historiques, artistiques et techniques) de l'histoire du graphisme et
développer votre culture du métier de graphiste
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Logiciel WordPress
- Créer une boutique en ligne avec Wordpress et WooCommerce
Cette formation s'adresse à toute personne qui souhaite pouvoir créer une boutique en ligne, pour proposer cette prestation à
des clients, pour son entreprise, association ou pour elle-même et qui maîtrise le logiciel Wordpress.
- WordPress : créer un site internet (ou un portfolio)
Cette formation vise à acquérir les fondamentaux de WordPress pour devenir autonome dans la création et le référencement
de son site ou portfolio. Ce module s'adresse à toute personne qui travaille dans un service communication au sein d'une
entreprise, d'une association, d'une TPE ou qui est indépendant (artisan, artiste, architecte, photographe etc.) et souhaite
développer son site en toute autonomie. Il peut être complété par le module Créer une boutique en ligne avec WordPress et
WooCommerce.

8

9

Design interactif
Publicité
- Initiation au motion design avec After Effects
Acquérir les techniques pour concevoir des motion graphics avec Adobe After Effects.
- Principes de base de la création d'un logo : Inspiration, Conception, Utilisation.
Logo design : de la réflexion à la réalisation
- Rendre les pages Web compatibles avec les mobiles et les tablettes
HTML/CSS – Responsive Webdesign
Formation destinée aux Webdesigners, Développeurs ou Webmasters, ainsi qu'à toute personne souhaitant optimiser
l'affichage des pages Web sur les mobiles et les tablettes
- UX/UI Design : ergonomie et design des interfaces
L'UX/UI Design permet de concevoir et améliorer les interfaces numériques. Cette formation vise à acquérir les techniques et
principes de l'optimisation de l'expérience utilisateur pour des sites web et des applications mobiles par l'étude des besoins et
des pratiques des futurs utilisateurs ainsi que les techniques et bonnes pratiques de conception graphique des interfaces.
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Logiciel WordPress
- Préparation au TOSA - WordPress
L'objectif de cette certification est d'attester l'acquisition de compétences sur l'outil Wordpress, compétences recherchées
dans les métiers du web ou de l'informatique, surtout pour les intégrateurs, les développeurs web, les rédacteurs web et pour
les consultants WordPress.
Sur le marché des CMS, WordPress représente 64,3 % des sites dans le monde. C'est donc plus de 500 sites qui sont
construits chaque jour avec WordPress.

GRETA CDMA - Ce document n'est pas contractuel et peut subir des modifications - 08-01-2023
https://www.cdma.greta.fr/
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Édition
Écriture multimédia
- Rédacteur / Rédactrice Web - 100% à distance
Ce parcours modulaire professionnalisant s'adresse à toute personne qui souhaite se former aux enjeux, techniques et outils
de la rédaction et de la scénarisation pour le Web ainsi qu'à la publication et l'optimisation de contenus (SEO), notamment
dans le cadre d'une stratégie de marketing et de communication digitale. Cette formation permet d'accéder à des métiers de
15
rédacteurs-rédactrices Web dans le secteur de l'édition, de la presse, de la communication

Édition
- Conception et projet de fabrication d'un objet-livre
Se professionnaliser par un parcours synthétique et acquérir les fondamentaux de la conception et de la fabrication d'un objet
livre (en particulier illustré et/ou présentant des spécificités techniques), notamment dans le cadre d'un projet de publication
d'ouvrages en autoédition. Sessions à Paris, Bordeaux et Lyon.
- Concevoir et éditer son projet de livre d'art ou livre d'artiste
La formation s'adresse à des artistes, photographes ou aspirant éditeurs et professionnels du monde de l'art ayant un projet
de livre ou de maison d'édition et à toute personne intéressée par des modes alternatifs d'édition, tels que l'édition
indépendante, l'autoédition et leur fonctionnement.
- Droit de l'édition : les fondamentaux - 100% à distance
Ce module s'adresse à toute personne dont le projet vise à gérer des droits d'auteur en vue d'une publication, print ou
numérique.
- Gérer un projet éditorial : les fondamentaux - 100% à distance
Ce module s'adresse à toute personne dont le projet vise à encadrer et suivre un projet éditorial avec méthode.
- Lecteur·rice-correcteur·rice
Le Lecteur-correcteur joue un rôle indispensable dans le processus de l'édition, de la communication et de la presse.
- Les fondamentaux du livre numérique
Ce module s'adresse à toute personne amenée à concevoir et encadrer un projet éditorial numérique.
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Métiers de la mode
Stylisme habillement
- Réaliser des croquis de mode
A distance
Ce module s'adresse à des créatifs qui travaillent ou souhaitent travailler dans le milieu de la mode afin de d'exprimer ses
idées au travers du dessin de mode!
Il vous aidera à acquerir une écriture graphique personnelle
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Métiers des industries graphiques
Édition
- Editeur numérique
Formation professionnalisante qui vise à concevoir, produire et commercialiser des livres numériques et projets
multi-supports.
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Photographie
Photographie
- Photographier puis retoucher avec Photoshop - Formation à distance
Développer sa pratique artistique de la photographie et sa communication par l'image, en maîtrisant le logiciel Photoshop.

GRETA CDMA - Ce document n'est pas contractuel et peut subir des modifications - 08-01-2023
https://www.cdma.greta.fr/
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TP - Restaurateur de mobilier d'art
Développez vos compétences professionnelles d'ébéniste et de restaurateur de meubles
anciens en vous appuyant sur les nouvelles technologies

Certification accessible par la VAE
Sessions ouvertes pour 2022 / 2023 :
nous contacter pour les dates

Objectifs
Analyser et diagnostiquer le meuble à restaurer
Rédiger la fiche d'intervention qui permettra l'établissement du devis (...)

Dates

Prérequis

2022 - 2023

Titulaire d'un CAP ébénisterie ou avoir suivi deux ans de formation en ébénisterie
Titulaire d'un CAP menuisier avec une expérience professionnelle en ébénisterie

Public
Tout public

(...)

Durée

Contenus

826 H (en centre), 280 H (en
entreprise)
En 1 an

Bloc de compétence n°1 de la fiche n° 1811 - Restaurer un meuble en bois massif

Modalités de formation possibles
Collectif, Cours du jour, FOAD,
Formation en présentiel
Coût de la formation

Démonter une structure de meuble et/ou de boiserie.
Réaliser les greffes nécessaires à la restauration d'une pièce de bois massif.
Procéder à un allègement ou à un dégagement de surface sur un meuble, une boiserie ou un
objet en marqueterie.
Remonter une structure de meuble et/ou de boiserie.
Réaliser la finition sur bois massif, sur un placage, sur une marqueterie.

15115,80 euros
Lieu de la formation

Bloc de compétence n°2 de la fiche n° 1811 - Restaurer un meuble plaqué

GRETA CDMA
ESAA-Ecole Boulle
9, rue Pierre Bourdan - 75012 PARIS
Contact
GRETA CDMA
Agence administrative et
commerciale
21 rue de Sambre et Meuse - 75010
PARIS
https://www.cdma.greta.fr

Déposer un placage.
Procéder à un allègement ou à un dégagement de surface sur un meuble, une boiserie ou un
objet en marqueterie.
Réaliser les greffes nécessaires à la restauration d'un placage.
Reposer un placage.
Réaliser la finition sur bois massif, sur un placage, sur une marqueterie.

Bloc de compétence n°3 de la fiche n° 1811 - Restaurer un objet en marqueterie de bois et
matériaux rares

Contact(s)
Agnieszka GUCA
Coordonnatrice
Tél 06 21 20 89 18

Décoller une marqueterie de bois et matériaux rares.
Procéder à un allègement ou à un dégagement de surface sur un meuble, une boiserie ou un
objet en (...)
Méthodes pédagogiques
Exposés théoriques, démonstrations et mise en application des techniques présentées.

(...)
Moyens pédagogiques
Documents pédagogiques - Études de cas - Travaux pratiques
Outillage et matériaux professionnels fournis pendant la durée de la formation (...)
Modalités d'admission et de recrutement
Admission : après entretien, après test
Transmettre un CV et une lettre de motivation présentant votre projet professionnel avec votre
candidature.
Un entretien avec le formateur détermine la sélection des candidats (...)
Reconnaissance des acquis
TP - Restaurateur de mobilier d'art
Intervenant(e)(s)
Professionnels reconnus du secteur.

Consulter la fiche complète
GRETA CDMA - Ce document n'est pas contractuel et peut subir des modifications - 08-01-2023
https://www.cdma.greta.fr/
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Accompagnement VAE dans les secteurs des métiers
d'art et de la création 100% à distance pour les
diplômes du CAP au BTS, DMA, DSAA ou certifications
Accompagnement à la Validation des Acquis de l'Expérience
Sessions ouvertes pour 2022 / 2023 :
nous contacter pour les dates

Dates
2022 - 2023
Public
Tout public, Bénéficiaire du dispositif
FNE formation 100% à distance
Durée
21 H (à distance)
Durée personnalisée
Modalités de formation possibles
FOAD, Formation en partie à
distance, en partie en présentiel,
Individualisé
Échanges via une plateforme dédiée
par visioconférence, mail, téléphone
Coût de la formation
1680,00 euros
Nous contacter pour des informations
sur les moyens de financements
Lieu(x) de la formation
A distance
Contact
GRETA CDMA
Agence administrative et
commerciale
21 rue de Sambre et Meuse - 75010
PARIS
https://www.cdma.greta.fr

Objectifs
S'approprier le dossier de validation du livret n°2.
Identifier les expériences professionnelles les plus représentatives du diplôme visé.
Acquérir une méthode pour décrire et analyser ses activités.
Valoriser ses compétences dans le livret n°2 et au moment de l'entretien avec le jury.
Prérequis
Justifier d'une année d'activité professionnelle en relation avec le contenu de la certification
visée.
Avoir obtenu le livret 1 de la démarche V.A.E.: se renseigner auprès du GRETA CDMA sur la
procédure d'obtention du livret 1
L'accompagnement à la VAE n'est accessible qu'après validation du dossier de recevabilité par
l'organisme certificateur ou le DAVA. (...)
Contenus
Conseil individualisé sur le choix des activités à décrire :
- Confirmation du diplôme ou de la certification choisi(e).
- Sélection, dans le parcours professionnel, des emplois ou fonctions à décrire dans le livret 2.
- Choix des activités à décrire en relation avec le référentiel du diplôme ou de la certification
visé(e).
Apports pédagogiques et méthodologiques pour l'élaboration du livret 2 :
- Présentation de la démarche d'accompagnement et des objectifs poursuivis.
- Présentation de l'architecture du livret 2 et appropriation de ses différentes parties (fiches
emploi, activité, etc.)
- Mise en lien avec le référentiel d'activités professionnelles et le règlement du diplôme ou de la
certification visé(e).
- Prise en main des outils d'aide à la description de l'expérience.
- Analyse et mise en mots de l'activité.
Appui personnalisé :
- Relecture du dossier, identification des points d'améliorations et conseils méthodologiques
pour enrichir le dossier.

Contact(s)
Sofya ROLLAND
Coordonnatrice
Tél 01 43 46 72 56

Préparation à l'entretien avec le jury (...)
Méthodes pédagogiques
- Apports et conseils méthodologiques.
- Simulations et jeu de rôle pour la préparation orale.
- Conseils et suivi individualisé.
- Échanges de pratiques.
Moyens pédagogiques
Référentiel d'activités et compétences du diplôme ou de la certification visé(e), livret 2,
supports d'accompagnement.
Modalités d'admission et de recrutement
Admission : sur dossier
Candidater directement sur le site du GRETA via le bouton « candidater » et transmettre un CV
et une lettre de motivation présentant votre projet professionnel
Reconnaissance des acquis
Attestation de fin d'accompagnement
Intervenant(e)(s)
Accompagnateurs VAE habilités par le DAVA de Paris.
Enseignants experts du diplôme ou de la certification visé(e). (...)

Consulter la fiche complète
GRETA CDMA - Ce document n'est pas contractuel et peut subir des modifications - 08-01-2023
https://www.cdma.greta.fr/
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Histoire de la broderie d'art - Formation à distance
Formez-vous à distance à l'histoire de la broderie.
Vous pourrez développer vos compétences professionnelles dans le secteur de la
broderie d'art, acquérir une culture du métier de brodeuse ou de brodeur d'art.

Sessions ouvertes pour 2022 / 2023 :
nous contacter pour les dates

Dates
2022 - 2023
Public
Tout public, Bénéficiaire du dispositif
FNE formation 100% à distance
Durée
22 H (à distance)
22 heures de formation à distance.
Formation à temps partiel. 2 séances
de 1 heure par semaine.
Modalités de formation possibles
Collectif, Cours du jour, Cours du
soir, FOAD, Formation entièrement à
distance
En visio conférence, sur une
plateforme dédiée.
Coût de la formation
660,00 euros
Pour les salariés en chômage partiel,
prise en charge automatique par
votre OPCO dans le cadre du
financement FNE-Formation
renforcé.
Pour les autres, nous contacter.
Se renseigner auprès du GRETA
Formation non éligible au CPF.

A distance.
Contact
GRETA CDMA
Agence administrative et
commerciale
21 rue de Sambre et Meuse - 75010
PARIS
https://www.cdma.greta.fr

Sabrina TALCONE
Coordonnatrice
Tél 01 43 46 73 12

Replacer dans son contexte historique une broderie
Identifier les différents types de broderies
Distinguer les styles selon les époques et les lieux
Identifier les techniques employées
Exploiter ses connaissances historiques dans le cadre d'un oral (...)
Prérequis
Connaissances en broderie
Maitrise de l'environnement informatique (...)
Contenus
Le programme permet de :
- Etre capable d'identifier et de reconnaitre les techniques, les époques et les lieux de
réalisation d'une broderie d'art
- Développer des compétences professionnelles rares de brodeuse / brodeur d'art
Enseignements professionnels historiques et chronologiques de broderie d'art :
-Les premières broderies (période préhistorique et antiquité) : Histoire et Techniques
-L'époque médiévale: Histoire et Techniques
-La Renaissance: Histoire et Techniques
-Le Siècle des Lumières: Histoire et Techniques
-Le XIXe siècle: Histoire et Techniques
-Le XXe siècle :Histoire et Techniques
Vous pourrez :
- Acquérir des compétences historiques en broderie d'art
- Reconnaitre et identifier les outils et procédés de broderie mis en oeuvre
- Identifier et reconnaître les différents matériaux et matières d'œuvre de broderie d'art
- Développer une pratique historique et développer sa culture artistique.
- Acquérir les fondamentaux de l'histoire de la broderie (...)
Méthodes pédagogiques

Lieu(x) de la formation

Contact(s)

Objectifs

Alternance d'apports théoriques et d'execices d'application, par visio-conférence (Teams) ,
avec prise en main et assistanat à distance
Exposés théoriques et techniques et d'exercices d'analyse
Construction de frises chronologiques et de fiches techniques (...)
Moyens pédagogiques
Documents pédagogiques - Études de cas - Plate-forme de formation à distance - Travaux
pratiques
Diaporama
Exercices d'analyse à partir d'image ou d'oeuvres muséographique
Quizz
Une assistance téléphonique vous permettra de mettre en place les outils nécessaires au bon
déroul (...)
Modalités d'admission et de recrutement
Admission : après entretien, sur dossier
Déposez votre candidature directement sur le site internet, en cliquant sur le bouton "déposer
sa candidature" avec votre CV, votre lettre de motivation présentant votre projet professionnel
et/ou v (...)
Reconnaissance des acquis
Attestation de compétences
Attestation de fin de formation
Intervenant(e)(s)
Historienne de l'art, formatrice, professionnelle du secteur et formée à la pédagogie pour
adultes. (...)

Consulter la fiche complète
GRETA CDMA - Ce document n'est pas contractuel et peut subir des modifications - 08-01-2023
https://www.cdma.greta.fr/
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Histoire du graphisme : les fondamentaux - 100% à
distance
Acquérir les connaissances et repères fondamentaux (historiques, artistiques et
techniques) de l'histoire du graphisme et développer votre culture du métier de graphiste

Sessions ouvertes pour 2022 / 2023 :
nous contacter pour les dates

Dates
2022 - 2023
Public
Tout public

Objectifs
-Savoir identifier, analyser et replacer les différents styles dans un contexte historique, culturel
et technique
-Pouvoir saisir les enjeux de la conception graphique
-Acquérir un vocabulaire approprié
-Exploiter ses connaissances historiques
Prérequis

Durée
21 H (à distance)

Appétence pour l'histoire, l'histoire de l'art et le design graphique
Bonne aisance avec les outils digitaux (internet, applications mobiles)

Modalités de formation possibles

Contenus

Collectif, Cours du jour, FOAD,
Formation entièrement à distance

Étude du graphisme et de ses évolutions à travers les différentes périodes artistiques et
stylistiques

Coût de la formation

Méthodes pédagogiques

630,00 euros

Apports théoriques et mise en application sur des cas pratiques

Lieu(x) de la formation
Moyens pédagogiques

A distance
Contact
GRETA CDMA
Agence administrative et
commerciale
21 rue de Sambre et Meuse - 75010
PARIS
https://www.cdma.greta.fr
Contact(s)
Corinne FRANKIEL
Coordonnatrice
Tél 01 44 08 87 72

Documents pédagogiques - Études de cas
-Supports de cours
-Classe virtuelle en vidéoconférence avec TEAMS : partage d'écrans, de tableaux blancs, de
ressources pédagogiques, alternance de démonstrations et d'exercices d'application
Nécessite de disposer d'une connexion Internet de qualité et d'un ordinateur
Modalités d'admission et de recrutement
Admission : après entretien, sur dossier
Déposez votre CV et lettre de motivation directement sur le site internet
Reconnaissance des acquis
Attestation de compétences

GRETA CDMA - Ce document n'est pas contractuel et peut subir des modifications - 08-01-2023
https://www.cdma.greta.fr/
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Créer une boutique en ligne avec Wordpress et
WooCommerce
Cette formation s'adresse à toute personne qui souhaite pouvoir créer une boutique en
ligne, pour proposer cette prestation à des clients, pour son entreprise, association ou
pour elle-même et qui maîtrise le logiciel Wordpress.
Sessions ouvertes pour 2022 / 2023 :
nous contacter pour les dates

Objectifs
Gérer l'administration d'une boutique en ligne,
- Configurer WooCommerce ;
- Intégrer des produits ;
- Gérer les modes de livraison et de paiement.

Dates
2022 - 2023
Public
Tout public, Bénéficiaire du dispositif
FNE formation 100% à distance
Durée

Prérequis
Savoir utiliser Wordpress et être équipé d'un ordinateur.

14 H (à distance)
Contenus
Modalités de formation possibles
Cours du jour, FOAD, Formation
entièrement à distance, Individualisé
Coût de la formation
490,00 euros
Bénéficiez de la prise en charge
automatique par votre OPCO sur
cette formation dans le cadre du
financement FNE-Formation renforcé
Lieu(x) de la formation
A distance

- Installation et configuration de WooCommerce ;
- Création de produits simples et de produits variables ;
- Définir les modes de livraison ;
- Définir les modes de paiement ;
- Création de codes promo ;
- Gestion des commandes.
Modalités d'admission et de recrutement
Admission : après entretien, sur dossier
Pour être candidat à cette formation, il est impératif de nous transmettre un CV et une lettre de
motivation directement sur le site internet, onglet "déposer ma candidature"
Reconnaissance des acquis

Contact
GRETA CDMA
Agence administrative et
commerciale
21 rue de Sambre et Meuse - 75010
PARIS
https://www.cdma.greta.fr

Attestation de fin de formation
Relevé d'acquis de compétences
Intervenant(e)(s)
Formatrice : expert en pédagogie pour adultes et professionnelle du webdesign.

Contact(s)
Corinne FRANKIEL
Coordonnatrice
Tél 01 44 08 87 72

GRETA CDMA - Ce document n'est pas contractuel et peut subir des modifications - 08-01-2023
https://www.cdma.greta.fr/
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WordPress : créer un site internet (ou un portfolio)

> SESSION 1 : Sessions ouvertes pour
2022 / 2023 : nous contacter pour les
dates - Formation à distance

Dates
2022 - 2023
Public
Tout public
Durée
35 H (à distance)
Modalités de formation possibles
Collectif, Cours du jour, FOAD,
Formation entièrement à distance

Cette formation vise à acquérir les fondamentaux de WordPress pour devenir autonome
dans la création et le référencement de son site ou portfolio. Ce module s'adresse à toute
personne qui travaille dans un service communication au sein d'une entreprise, d'une
association, d'une TPE ou qui est indépendant (artisan, artiste, architecte, photographe
etc.) et souhaite développer son site en toute autonomie. Il peut être complété par le
module Créer une boutique en ligne avec WordPress et WooCommerce.
Objectifs
- Maîtriser l'ensemble des outils nécessaires à la création/installation d'un site vitrine ou
portfolio en local et distant ;
- Gérer l'administration et les réglages ;
- Concevoir une arborescence avec les spécificités de WordPress ;
- Installer des thèmes et les personnaliser ;
- Intégrer du texte et des médias dans les pages et articles ;
- Créer des mises en pages avancées ;
- Utiliser des extensions pour ajouter des fonctionnalités ;
- Optimiser le référencement, l'accessibilité et la sécurité.
Prérequis
Etre à l'aise sur les navigateurs et sur les environnements Windows ou Apple.

Coût de la formation
1225,00 euros

Aucune compétence requise dans les langages de programmation (HTML, PHP...).

Lieu(x) de la formation

Etre équipé d'un ordinateur

A distance
Contenus

Contact
GRETA CDMA
Agence administrative et
commerciale
21 rue de Sambre et Meuse - 75010
PARIS
https://www.cdma.greta.fr
Contact(s)
Corinne FRANKIEL
Coordonnatrice
Tél 01 44 08 87 72

- Installation en local, réglages généraux et création de l'arborescence ;
- Choix et personnalisation d'un thème ;
- Création de pages, articles et catégories ;
- Enrichissement du contenu avec des extensions ;
- Création de gabarits de mise en pages ;
- Construction du pied de pages avec les widgets ;
- Création d'entête et pieds de pages personnalisés pour un design sur-mesure ;
- Création de bannières animées ;
- Mises en pages avancées avec l'extension Elementor ;
- Liens avec les réseaux sociaux ;
- Formulaire de contact ;
- Notions fondamentales du SEO (référencement naturel, outils d'optimisation) ;
- Mise en ligne, sécurisation et sauvegarde.

Méthodes pédagogiques
Formation-action basé sur une alternance d'apports théoriques et de mises en pratique à partir
d'un projet individuel de création d'un site internet ou portfolio . Des exemples de projets
peuvent vous être proposés comme base de travail en l'absence d'un projet personnel
prédéfini.
Moyens pédagogiques
Documents pédagogiques - Travaux pratiques
Modalités d'admission et de recrutement
Admission : après entretien, sur dossier
Déposez votre candidature directement sur le site, sur le bouton "déposer sa candidature" avec
votre CV et lettre de motivation
Reconnaissance des acquis
Attestation de compétences
Attestation de fin de formation.
Intervenant(e)(s)
Expert.e en pédagogie pour adultes et professionnelle du webdesign

Consulter la fiche complète
GRETA CDMA - Ce document n'est pas contractuel et peut subir des modifications - 08-01-2023
https://www.cdma.greta.fr/
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Initiation au motion design avec After Effects
Acquérir les techniques pour concevoir des motion graphics avec Adobe After Effects.

Sessions ouvertes pour 2022 / 2023 :
nous contacter pour les dates

Dates

Objectifs
-Création de Motion Graphics avec Adobe After Effects pour habillages vidéo, explainer videos
et animations 2D

2022 - 2023

Prérequis

Public

Maîtrise de l'outil informatique sous Mac ou Windows
Maîtrise des bases des outils Photoshop ou Illustrator
Etre équipé du logiciel After Effects

Tout public
Durée

Contenus

28 H (à distance)
Modalités de formation possibles
Cours du jour, FOAD, Formation
entièrement à distance, Individualisé
Coût de la formation
980,00 euros
Lieu(x) de la formation
A distance
Contact
GRETA CDMA
Agence administrative et
commerciale
21 rue de Sambre et Meuse - 75010
PARIS
https://www.cdma.greta.fr
Contact(s)
Corinne FRANKIEL
Coordonnatrice
Tél 01 44 08 87 72

-Découvrir l'interface et ses outils
-Introduction à l'animation
-Création et animation de texte
-Animation de formes et de calques, utilisation de masques
-Introduction à l'espace 3D dans After Effects
-Préparation des éléments graphiques sur Photoshop et Illustrator
-Utilisation de musique et d'effets sonores
-Introduction aux effets spéciaux
-Les expressions dans After Effects
-Création d'habillages motion design et d'animations 2D
-Exportation de la vidéo dans différents formats
Méthodes pédagogiques
Alternance d'apports théoriques
Mise en pratique à l'aide d'exercices autour de projets individuels
Moyens pédagogiques
Documents pédagogiques - Études de cas - Plate-forme de formation à distance
Équipements informatiques et d'infographie performants : Mac, PC
Suite Adobe.

Modalités d'admission et de recrutement
Admission : après entretien
Transmettre CV et lettre de motivation. Déposez votre candidature directement sur le site, sur
le bouton "déposer sa candidature" avec votre CV, lettre de motivation et/ou votre book.
Reconnaissance des acquis
Attestation de compétences
Intervenant(e)(s)
Formateurs professionnels de la chaîne graphique et du web.

GRETA CDMA - Ce document n'est pas contractuel et peut subir des modifications - 08-01-2023
https://www.cdma.greta.fr/
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Principes de base de la création d'un logo : Inspiration,
Conception, Utilisation.
Logo design : de la réflexion à la réalisation

Sessions ouvertes pour 2022 / 2023 :
nous contacter pour les dates

Dates

Objectifs
-Acquérir les bases de la création d'un logotype (typographie, couleurs, formes)..
-Présentation et déclinaison sur différents supports: brochures, site web, cartes de visite..

2022 - 2023

Prérequis

Public

Notions de base des logiciels Adobe Illustrator et Photoshop.

Tout public

Contenus

Durée

-L'origine des logos, petit historique.
-Qu'est-ce qu'un logo, quelle utilité.?
-Lire un brief, cibler les demandes et répondre aux attentes du client.
-Les différents types et styles de logos.
-Réfléxion, préparation, réalisation.
-Les polices de caractères / les formes / les couleurs
-Mise en pratique, ajuster la création aux besoins, les proportions.
-Utilisation du logo, déclinaison, formats de fichiers
-Mise en perspective des travaux et présentation.

30 H (à distance)
Modalités de formation possibles
FOAD, Formation entièrement à
distance, Individualisé
Coût de la formation
840,00 euros
Lieu(x) de la formation

Méthodes pédagogiques

A distance

Alternance d'apports théoriques et de mises en pratique.
Réalisation d'un projet tout au long de la formation.

Contact
GRETA CDMA
Agence administrative et
commerciale
21 rue de Sambre et Meuse - 75010
PARIS
https://www.cdma.greta.fr

Moyens pédagogiques
Documents pédagogiques - Études de cas - Plate-forme de formation à distance
Équipements informatiques et d'infographie performants : Mac, PC
Suite Adobe.
Imprimantes couleurs, scanners.

Contact(s)

Modalités d'admission et de recrutement

Corinne FRANKIEL
Coordonnatrice
Tél 01 44 08 87 72

Admission : après entretien, après test
Transmettre CV et lettre de motivation. Déposez votre candidature directement sur le site, sur
le bouton "déposer sa candidature" avec votre CV, lettre de motivation et/ou votre book.
Reconnaissance des acquis
Attestation de fin de formation
Intervenant(e)(s)
Formateurs professionnels de la chaîne graphique et du web.

GRETA CDMA - Ce document n'est pas contractuel et peut subir des modifications - 08-01-2023
https://www.cdma.greta.fr/
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Rendre les pages Web compatibles avec les mobiles et
les tablettes
HTML/CSS – Responsive Webdesign
Formation destinée aux Webdesigners, Développeurs ou Webmasters, ainsi qu'à toute
personne souhaitant optimiser l'affichage des pages Web sur les mobiles et les tablettes
Sessions ouvertes pour 2022 / 2023 :
nous contacter pour les dates

Objectifs

Dates

Améliorer le rendu des pages Web sur les mobiles et les tablettes

2022 - 2023

Prérequis

Public

Bases en HTML et CSS

Tout public, Bénéficiaire du dispositif
FNE formation 100% à distance

Contenus

A distance

- Créer les conditions d'une mise en page adaptative
Définir l'espace visualisable
Utiliser des unités de mesures spécifiques
- Utiliser une mise en page moderne
Mise en page avec flexbox
Mise en page en grille
- Utiliser les requêtes de médias
Découvrir la règle CSS @media
Découvrir les différents types de médias
- Définir des éléments adaptatifs
Gérer des images adaptatives
Conserver la proportion des éléments

Contact

Méthodes pédagogiques

GRETA CDMA
Agence administrative et
commerciale
21 rue de Sambre et Meuse - 75010
PARIS
https://www.cdma.greta.fr

Alternance d'apports théoriques et de mises en pratique.
Mentorat sur des exercices à réaliser par les apprenants

Durée
30 H (à distance)
Modalités de formation possibles
FOAD, Formation entièrement à
distance, Individualisé
Coût de la formation
840,00 euros
Lieu(x) de la formation

Contact(s)
Corinne FRANKIEL
Coordonnatrice
Tél 01 44 08 87 72

Moyens pédagogiques
Documents pédagogiques - Études de cas - Plate-forme de formation à distance
•Support de cours délivré en PDF
•Exercices à réaliser sur chaque thème abordé
•Cours théorique et mentorat dispensés en distanciel
Modalités d'admission et de recrutement
Admission : après entretien
Transmettre CV et lettre de motivation. Déposez votre candidature directement sur le site, sur
le bouton "déposer sa candidature" avec votre CV, lettre de motivation et/ou votre book.
Reconnaissance des acquis
Attestation de compétences
Intervenant(e)(s)
Formateurs professionnels de la chaîne graphique et du web.

GRETA CDMA - Ce document n'est pas contractuel et peut subir des modifications - 08-01-2023
https://www.cdma.greta.fr/
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UX/UI Design : ergonomie et design des interfaces
L'UX/UI Design permet de concevoir et améliorer les interfaces numériques. Cette
formation vise à acquérir les techniques et principes de l'optimisation de l'expérience
utilisateur pour des sites web et des applications mobiles par l'étude des besoins et des
pratiques des futurs utilisateurs ainsi que les techniques et bonnes pratiques de
conception graphique des interfaces.
Sessions ouvertes pour 2022 / 2023 :
nous contacter pour les dates

Dates
2022 - 2023
Public
Tout public, Bénéficiaire du dispositif
FNE formation 100% à distance
Durée
35 H (à distance)

Objectifs
Concevoir le design de sites web et d'applications mobiles ergonomiques.
- Savoir mener la recherche utilisateur ;
- Prendre en compte le facteur humain et la psychologie cognitive ;
- Savoir définir les profils types de vos utilisateurs ;
- Savoir définir les contenus et fonctionnalités du future site ;
- Savoir créer l'architecture du site ;
- Créer des wireframes ;
- Créer le design de sites web et d'applications mobiles ergonomiques.
-Créer un prototype cliquable dans Adobe XD

Modalités de formation possibles
Cours du jour, FOAD, Formation
entièrement à distance, Individualisé
Coût de la formation
1225,00 euros
Bénéficiez de la prise en charge
automatique par votre OPCO sur
cette formation avec le financement
FNE formation renforcée
Lieu(x) de la formation
A distance
Contact
GRETA CDMA
Agence administrative et
commerciale
21 rue de Sambre et Meuse - 75010
PARIS
https://www.cdma.greta.fr

Prérequis
Maîtrise de l'outil informatique sous Mac ou Windows.
Bonne aisance avec les outils digitaux (internet, applications mobiles).
Quelques bases de graphisme.

Contenus
- Définition et étapes de l'UX Design (graphisme, ergonomie et interface de navigation) et l'UI
Design (hiérarchie et organisation de l'information) ;
- Recherche UX et tests utilisateurs ;
- Architecture de l'information ;
- Création de Zoning et de Wireframe desktop et mobile ;
- Apprendre les règles et bonnes pratiques de l'UI Design ;
- Utiliser les grilles et adapter les designs à toutes les tailles d'écran (design responsive) ;
- Gestion des couleurs, icônes et typographies ;
- Apprentissage du logiciel Adobe XD Design pour la création des wireframes, du design et des
prototypes cliquables ;
- Préparation de visuels dans Adobe Photoshop et Illustrator ;
- Export des fichiers pour l'utilisation web/mobile (@2, @3, svg).

Contact(s)

Méthodes pédagogiques

Corinne FRANKIEL
Coordonnatrice
Tél 01 44 08 87 72

-Cours théorique et pratique.
-Mise en pratique à l'aide d'exercices autour de projets individuels et d'exercices en groupe

Moyens pédagogiques
Documents pédagogiques - Études de cas - Plate-forme de formation à distance - Travaux
pratiques
Équipements informatiques et d'infographie performants : Mac, PC
Suite Adobe.
Modalités d'admission et de recrutement
Admission : après entretien, après test
Déposez votre candidature directement sur le site, sur le bouton "déposer sa candidature" avec
votre CV, lettre de motivation et/ou votre book
Reconnaissance des acquis
Attestation de compétences
Attestation de fin de formation
Intervenant(e)(s)
Formateurs professionnels de la chaîne graphique et du web.

GRETA CDMA - Ce document n'est pas contractuel et peut subir des modifications - 08-01-2023
https://www.cdma.greta.fr/
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Préparation au TOSA - WordPress
L'objectif de cette certification est d'attester l'acquisition de compétences sur l'outil
Wordpress, compétences recherchées dans les métiers du web ou de l'informatique,
surtout pour les intégrateurs, les développeurs web, les rédacteurs web et pour les
consultants WordPress.
> SESSION 1 : Sessions ouvertes pour
2022 / 2023 : nous contacter pour les
dates - Formation à distance

Sur le marché des CMS, WordPress représente 64,3 % des sites dans le monde. C'est
donc plus de 500 sites qui sont construits chaque jour avec WordPress.

Dates

Objectifs

2022 - 2023

Ce module vise à préparer au passage de la certification Tosa attestant d'un niveau de
compétences. Il y a 3 niveaux :

Public
Tout public
Durée
35 H (à distance)
Modalités de formation possibles
Cours du jour, FOAD, Formation
entièrement à distance
Coût de la formation

Niveau opérationnel (score Tosa 551 à 725)
Maîtriser l'interface de WordPress en vue de la paramétrer et de gérer différents utilisateurs
d'un site et leurs statuts
Installer, configurer et intégrer une extension dans une publication en vue de personnaliser son
site
Gérer ses articles et leur publication en vue d'illustrer et d'optimiser leur contenu
Gérer l'apparence d'un site internet par la personnalisation d'un thème sous WordPress
Niveau avancé (score Tosa 726 à 875)
Gérer les paramètres techniques d'un site afin d'en maîtriser le contenu
Concevoir une navigation interne à l'aide d'ancres, de menus et de widgets afin de faciliter la
navigation
Configurer les différentes options proposées par WordPress afin de maîtriser le contenu du site

1225,00 euros
Lieu(x) de la formation
A distance
Contact
GRETA CDMA
Agence administrative et
commerciale
21 rue de Sambre et Meuse - 75010
PARIS
https://www.cdma.greta.fr
Contact(s)
Corinne FRANKIEL
Coordonnatrice
Tél 01 44 08 87 72

Manipuler l'activation et la suppression des thèmes en vue d'en changer sans perdre de
données
Niveau expert (score Tosa 876 à 1000)
Maîtriser tous les paramètres WordPress pour personnaliser son interface et optimiser son
utilisation
Maîtriser les extensions et les widgets WordPress et utiliser toutes les fonctionnalités
proposées afin de personnaliser un site (...)
Prérequis
Etre à l'aise sur les navigateurs et sur les environnements Windows ou Apple.
Aucune compétence requise dans les langages de programmation (HTML, PHP...).
(...)
Contenus
- Installation en local, réglages généraux et création de l'arborescence,
- Choix et personnalisation d'un thème,
- Création de pages, articles et catégories,
- Enrichissement du contenu avec des extensions,
- Création de gabarits de mise en page,
- Construction du pied de pages avec les widgets,
- Liens avec les réseaux sociaux,
- Formulaire de contact, (...)
Moyens pédagogiques
Documents pédagogiques - Travaux pratiques
Modalités d'admission et de recrutement
Admission : après entretien, sur dossier
Déposez votre candidature directement sur le site, sur le bouton "déposer sa candidature" avec
vot (...)
Reconnaissance des acquis
Préparation au TOSA - WordPress (...)
Intervenant(e)(s)
Formatrice : expert en pédagogie pour adultes et professionnelle du webdesign.

Consulter la fiche complète
GRETA CDMA - Ce document n'est pas contractuel et peut subir des modifications - 08-01-2023
https://www.cdma.greta.fr/
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Rédacteur / Rédactrice Web - 100% à distance

Sessions ouvertes pour 2022 / 2023 :
nous contacter pour les dates

Ce parcours modulaire professionnalisant s'adresse à toute personne qui souhaite se
former aux enjeux, techniques et outils de la rédaction et de la scénarisation pour le Web
ainsi qu'à la publication et l'optimisation de contenus (SEO), notamment dans le cadre
d'une stratégie de marketing et de communication digitale. Cette formation permet
d'accéder à des métiers de rédacteurs-rédactrices Web dans le secteur de l'édition, de la
presse, de la communication

Dates

Objectifs

2022 - 2023

Découvrir le métier de rédacteur / rédactrice Web. A l'issue de la formation, les stagiaires
seront capables de
- Maîtriser les fondamentaux des techniques rédactionnelles et de l'écriture journalistique ;
- Comprendre les enjeux et identifier les spécificités de la rédaction et de la scénarisation pour
le Web ;
- Maîtriser les fondamentaux de la création d'un média en ligne (...)

Public
Tout public
Durée
150 H (à distance)
Les mardis et jeudis en soirée et les
samedis en journée.
Modalités de formation possibles
Collectif, Cours du jour, Cours du
soir, Cours le week-end, FOAD,
Formation entièrement à distance

3150,00 euros
Lieu(x) de la formation
A distance
Contact
GRETA CDMA
Agence administrative et
commerciale
21 rue de Sambre et Meuse - 75010
PARIS
https://www.cdma.greta.fr

Laura LEMAITRE
Coordonnatrice
Tél 01 44 08 87 86

- Très bon niveau rédactionnel et orthographique
- Très bonne culture générale
- Bon relationnel (...)
Contenus
Module 1 : Maîtriser les fondamentaux des techniques rédactionnelles et de l'écriture
journalistique
- Connaître les différents types d'écrits journalistiques et leurs spécificités rédactionnelles ;
- Structurer et mettre en forme l'information ;
- Choisir l'angle d'un article : rédiger ou réécrire un texte en fonction d'un public cible et d'une
ligne éditoriale ;
- Vérifier ses sources d'information.

Coût de la formation

Contact(s)

Prérequis

Module 2 : Comprendre les spécificités et acquérir les grands principes de la rédaction
appliquée au Web
- Connaître les différents supports Web et les contraintes associées ;
- Connaître les spécificités de la rédaction Web, maîtriser l'écriture et la scénarisation de
l'information pour le Web ;
- Ecrire pour être "vu" et "lu" sur le Web : introduction au référencement naturel (SEO,
mots-clés, maillage interne) ;
- Publier un article sur le Web : connaître la réglementation en matière de droits d'auteur.
Module 3 : Maîtriser les fondamentaux de la création d'un média en ligne
- Créer un blog, un site 1 page/multipage, un site e-commerce ;
- Maîtriser les techniques de base de création d'un site internet avec WordPress : structurer
son site (arborescence, widgets, menus), mettre en forme son contenu avec Gutenberg (page,
articles), utiliser une extension SEO, installer et configurer les extensions, choisir et appliquer
des thèmes. (...)
Méthodes pédagogiques
Alternance d'apports théoriques et d'exercices de mise en pratique
Moyens pédagogiques
Documents pédagogiques - Études de cas - Travaux pratiques
Modalités d'admission et de recrutement
Admission : après entretien, après test
Pour être candidat à cette formation il est impératif de :
- Déposer un CV et une lettre de motivation présentant votre projet professionnel avec votre
candidature directement sur le site internet (...)
Reconnaissance des acquis
Attestation de compétences
Attestation de fin de formation
Intervenant(e)(s)
Les intervenants sont tous des professionnels du secteur.

Consulter la fiche complète
GRETA CDMA - Ce document n'est pas contractuel et peut subir des modifications - 08-01-2023
https://www.cdma.greta.fr/
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Conception et projet de fabrication d'un objet-livre
Se professionnaliser par un parcours synthétique et acquérir les fondamentaux de la
conception et de la fabrication d'un objet livre (en particulier illustré et/ou présentant des
spécificités techniques), notamment dans le cadre d'un projet de publication d'ouvrages
en autoédition. Sessions à Paris, Bordeaux et Lyon.
> SESSION 1 : Sessions ouvertes pour
2022 / 2023 : nous contacter pour les
dates

Dates
2022 - 2023
Public

Objectifs
A l'issue de la formation, les stagiaires seront capables :
-De connaître les étapes de la chaîne éditoriale et graphique et les acteurs associés
-De connaître les fondamentaux en matière de conception éditoriale et graphique, de
techniques de fabrication et de commercialisation de l'objet livre
-D'interagir avec les acteurs et partenaires de la chaîne éditoriale et graphique (éditeurs,
directeurs artistiques, responsables de fabrication…)

Tout public
Prérequis

Durée
28 H (en centre), 3 H (à distance)
Modalités de formation possibles
Cours du jour, FOAD, Formation en
partie à distance, en partie en
présentiel, Individualisé
Coût de la formation
1396,00 euros
Prise en charge possible pour les
ayant-droits AFDAS.
Lieu(x) de la formation
La formation se déroule en partie en
présentiel au Lycée Polyvalent les
Iris à Lormont et en partie à distance
Contact
GRETA CDMA
Agence administrative et
commerciale
21 rue de Sambre et Meuse - 75010
PARIS
https://www.cdma.greta.fr

Posséder à minima un ordinateur portable, la formation nécessitant de pouvoir utiliser les
logiciels de mise en page.
Nécessité de disposer d'une connexion internet de qualité.
Contenus
-Comprendre l'environnement professionnel de l'édition d'un livre
-Concevoir son projet
1.L'étude exploratoire (étude de marché, concurrence, budget, rétroplanning)
2.Le cahier des charges, le chemin de fer, la correction éditoriale
-Concevoir le graphisme de son projet
1.Les fondamentaux du prépresse, de la composition et de la mise en page
2.L'élaboration de la couverture intérieure et de la couverture : enjeux
-Fabriquer son ouvrage
1.Les fondamentaux en matière de techniques de fabrication
2.La gestion des coûts et des plannings
-Diffuser et commercialiser son ouvrage
Méthodes pédagogiques
Pédagogie basée sur une alternance d'apports théoriques courts et de mises en pratique.
Pédagogie de projet et formation-action

Contact(s)
Laura LEMAITRE
Coordonnatrice
Tél 01 44 08 87 86

Moyens pédagogiques
Documents pédagogiques - Études de cas - Travaux pratiques
Modalités d'admission et de recrutement
Admission : après entretien, sur dossier
Sur dossier d'inscription et entretien visant notamment à valider votre projet.
Déposez votre candidature directement sur le site, sur le bouton "déposer sa candidature" avec
votre CV, lettre de motivation et/ou votre book
Clôture des inscriptions 2 semaines avant le début de la session.
Reconnaissance des acquis
Attestation de compétences
Intervenant(e)(s)
Enseignante de l'école Estienne (BTS Edition) formée à la pédagogie des adultes
professionnels en activité
Responsable d'édition packager – experte de l'édition et de la fabrication
Possibilité d'autres formateurs en cas d'indisponibilité de la formatrice référente

GRETA CDMA - Ce document n'est pas contractuel et peut subir des modifications - 08-01-2023
https://www.cdma.greta.fr/
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Conception et projet de fabrication d'un objet-livre
Se professionnaliser par un parcours synthétique et acquérir les fondamentaux de la
conception et de la fabrication d'un objet livre (en particulier illustré et/ou présentant des
spécificités techniques), notamment dans le cadre d'un projet de publication d'ouvrages
en autoédition. Sessions à Paris, Bordeaux et Lyon.
> SESSION 2 : Sessions ouvertes pour
2022 / 2023 : nous contacter pour les
dates

Dates
2022 - 2023
Public

Objectifs
A l'issue de la formation, les stagiaires seront capables :
-De connaître les étapes de la chaîne éditoriale et graphique et les acteurs associés
-De connaître les fondamentaux en matière de conception éditoriale et graphique, de
techniques de fabrication et de commercialisation de l'objet livre
-D'interagir avec les acteurs et partenaires de la chaîne éditoriale et graphique (éditeurs,
directeurs artistiques, responsables de fabrication…)

Tout public
Prérequis

Durée
28 H (en centre), 3 H (à distance)
Modalités de formation possibles
Cours du jour, FOAD, Formation en
partie à distance, en partie en
présentiel, Individualisé
Coût de la formation
1312,00 euros
Prise en charge possible pour les
ayant-droits AFDAS.
Lieux de la formation
GRETA CDMA
Ecole Estienne
18, Bd Auguste Blanqui - 75013
PARIS
GRETA CDMA
Agence administrative et
commerciale
21 rue de Sambre et Meuse - 75010
PARIS
La formation se déroule en partie en
présentiel et en partie à distance.
Contact

Laura LEMAITRE
Coordonnatrice
Tél 01 44 08 87 86

Contenus
-Comprendre l'environnement professionnel de l'édition d'un livre
-Concevoir son projet
1.L'étude exploratoire (étude de marché, concurrence, budget, rétroplanning)
2.Le cahier des charges, le chemin de fer, la correction éditoriale
-Concevoir le graphisme de son projet
1.Les fondamentaux du prépresse, de la composition et de la mise en page
2.L'élaboration de la couverture intérieure et de la couverture : enjeux
-Fabriquer son ouvrage
1.Les fondamentaux en matière de techniques de fabrication
2.La gestion des coûts et des plannings
-Diffuser et commercialiser son ouvrage
Méthodes pédagogiques
Pédagogie basée sur une alternance d'apports théoriques courts et de mises en pratique.
Pédagogie de projet et formation-action
Moyens pédagogiques

GRETA CDMA
Agence administrative et
commerciale
21 rue de Sambre et Meuse - 75010
PARIS
https://www.cdma.greta.fr
Contact(s)

Posséder à minima un ordinateur portable, la formation nécessitant de pouvoir utiliser les
logiciels de mise en page.
Nécessité de disposer d'une connexion internet de qualité.

Documents pédagogiques - Études de cas - Travaux pratiques
Modalités d'admission et de recrutement
Admission : après entretien, sur dossier
Sur dossier d'inscription et entretien visant notamment à valider votre projet.
Déposez votre candidature directement sur le site, sur le bouton "déposer sa candidature" avec
votre CV, lettre de motivation et/ou votre book
Clôture des inscriptions 2 semaines avant le début de la session.
Reconnaissance des acquis
Attestation de compétences
Intervenant(e)(s)
Enseignante de l'école Estienne (BTS Edition) formée à la pédagogie des adultes
professionnels en activité
Responsable d'édition packager – experte de l'édition et de la fabrication
Possibilité d'autres formateurs en cas d'indisponibilité de la formatrice référente

GRETA CDMA - Ce document n'est pas contractuel et peut subir des modifications - 08-01-2023
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Concevoir et éditer son projet de livre d'art ou livre
d'artiste
La formation s'adresse à des artistes, photographes ou aspirant éditeurs et
professionnels du monde de l'art ayant un projet de livre ou de maison d'édition et à toute
personne intéressée par des modes alternatifs d'édition, tels que l'édition indépendante,
l'autoédition et leur fonctionnement.
Sessions ouvertes pour 2022 / 2023 :
nous contacter pour les dates

Objectifs

Dates

Tout public

Concevoir un projet de livre d'art ou d'artiste
Comprendre le fonctionnement et les enjeux de l'édition indépendante et de l'autoédition
Gérer un projet indépendant
(...)

Durée

Prérequis

35 H (à distance)

Posséder quelques notions de la scène artistique et/ou de l'édition contemporaine
Disposer d'un ordinateur et d'une connexion internet de qualité
Aisance informatique.

2022 - 2023
Public

Modalités de formation possibles
Collectif, Cours du jour, FOAD,
Formation entièrement à distance

Contenus

Contact

1. Recherche artistique et innovation
- Livres d'art et livres d'artistes ;
- Définition et enjeux de l'édition indépendante et de l'autoédition ;
- Le livre comme medium et l'édition comme pratique artistique ;
- Tour d'horizon du livre d'art chez les grands éditeurs et dans le secteur du luxe ;
- L'édition indépendante comme pratique indépendante : études de cas ;
- Planification du projet.

GRETA CDMA
Agence administrative et
commerciale
21 rue de Sambre et Meuse - 75010
PARIS
https://www.cdma.greta.fr

2. Le processus d'édition indépendante et d'autoédition
- Définir une idée de livre ;
- Le travail d'édition : définir le contenu ;
- Les collaborations externes : essais et graphisme ;
- Conceptualisation du livre et première maquette.

Coût de la formation
735,00 euros
Lieu(x) de la formation
A distance

Contact(s)
Laura LEMAITRE
Coordonnatrice
Tél 01 44 08 87 86

3. Le processus de fabrication
- Les acteurs de la fabrication du livre ;
- Le choix du/des papiers ;
- Le choix du type d'impression : digital, offset, autres ;
- Le choix de la reliure ;
- Concevoir l'objet physique et identifier les fournisseurs et contacts.
4. Les modes de financement
- Artistes et éditeurs : deux modèles ;
- Subventions et partenariats ;
- Le compte d'exploitation ;
- Quelques cas d'études ;
- Budget et financement adapté à chaque projet.
(...)
Méthodes pédagogiques
Alternance d'apports théoriques et d'exercices pratiques appliqués à votre projet.
Moyens pédagogiques
Documents pédagogiques - Études de cas - Travaux pratiques
Modalités d'admission et de recrutement
Admission : sur dossier
Pour être candidat à cette formation, déposez votre candidature directement sur le site, sur
l'ong (...)
Reconnaissance des acquis
Attestation de fin de formation
Intervenant(e)(s)
Professionnelle du secteur de l'édition et de la culture visuelle.

Consulter la fiche complète
GRETA CDMA - Ce document n'est pas contractuel et peut subir des modifications - 08-01-2023
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Droit de l'édition : les fondamentaux - 100% à distance
Ce module s'adresse à toute personne dont le projet vise à gérer des droits d'auteur en
vue d'une publication, print ou numérique.

Sessions ouvertes pour 2022 / 2023 :
nous contacter pour les dates

Dates

Objectifs
Gérer tous les aspects juridiques de l'édition
Maîtriser la réglementation en matière de livres et publications numériques

2022 - 2023

Prérequis

Public

Volonté de publier dans le respect du droit.

Tout public
Toute personne amenée à gérer des
droits d'auteurs dans le cadre de
publications, print ou numériques
(éditeur, auteur, graphiste,
responsable de publication…).

Contenus
Connaître les fondamentaux du code de la propriété intellectuelle et du cadre législatif
- Notion de droit d'auteur et code de la propriété intellectuelle
- Œuvres et contenus protégés
- Droit moral, droit patrimonial : règles, exceptions, durée
- Loi sur prix unique, TVA du livre

Durée
30 H (à distance)
Modalités de formation possibles
Collectif, Cours du soir, FOAD,
Formation entièrement à distance
Coût de la formation
630,00 euros
Lieu(x) de la formation
A distance
Contact
GRETA CDMA
Agence administrative et
commerciale
21 rue de Sambre et Meuse - 75010
PARIS
https://www.cdma.greta.fr

Connaître les contrats d'édition
- Les droits et obligations de l'éditeur et des auteurs
- Les différents types de contrats
- Coédition et cession de droits
- La rémunération des auteurs dans l'édition
Connaître les fondamentaux du droit d'auteur appliqué à l'image
- Droit à l'image et droit des images : règles, exceptions
- Exploiter des œuvres protégées
- Acquérir les droits d'exploitation des images
- Décrypter les conditions de vente et d'utilisation des fournisseurs d'images (agences,
musées, photothèques…)
- Exploiter des images issues d'Internet
Maîtriser la réglementation en matière de livres et publications numériques
- Connaître les principes législatifs des droits numériques en France
- Le contrat d'édition numérique
- Normes d'identification du livre numérique
- Achat ou vente de droits numériques

Contact(s)
Laura LEMAITRE
Coordonnatrice
Tél 01 44 08 87 86

Méthodes pédagogiques
Cours théoriques et cas pratiques
Moyens pédagogiques
Documents pédagogiques - Travaux pratiques
Modalités d'admission et de recrutement
Admission : après entretien
Pour être candidat à cette formation il est impératif de déposer sa candidature sur le site
Internet avec un CV et une lettre de motivation sur le bouton "déposer sa candidature"

Reconnaissance des acquis
Attestation de compétences
Attestation de fin de formation
Intervenant(e)(s)
Les intervenants sont tous des professionnels du secteur.

GRETA CDMA - Ce document n'est pas contractuel et peut subir des modifications - 08-01-2023
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Gérer un projet éditorial : les fondamentaux - 100% à
distance
Ce module s'adresse à toute personne dont le projet vise à encadrer et suivre un projet
éditorial avec méthode.

Sessions ouvertes pour 2022 / 2023 :
nous contacter pour les dates

Objectifs

Dates

Maîtriser les fondamentaux d'un projet éditorial
Gérer un projet éditorial

2022 - 2023

Prérequis

Public

Connaissance du secteur de l'édition
Une expérience du suivi éditorial
Aisance informatique

Tout public, Bénéficiaire du dispositif
FNE formation 100% à distance
Toute personne amenée à encadrer
un projet éditorial print ou plurimedia
(éditeur, chef de projet, maquettiste,
responsable de publication, etc.).
Durée

Contenus
Identifier les enjeux-clés du management de projet éditorial
- Identifier les acteurs du projet et leur fonction
- Définir les objectifs et les enjeux
- Définir une organisation de travail en fonction du type de projet et du contexte

30 H (à distance)
Modalités de formation possibles
FOAD, Formation entièrement à
distance, Individualisé

Maîtriser les outils de la coordination éditoriale
- Concevoir le chemin de fer
- Concevoir le rétroplanning
- Maîtriser les fondamentaux du relationnel auteurs

Coût de la formation
630,00 euros
Pour les salariés en chômage partiel,
prise en charge automatique par
votre OPCO dans le cadre du
financement FNE-Formation
renforcée
Pour les autres, nous contacter

Maitriser les aspects budgétaires
- Comprendre le fonctionnement d'un CEP
- Elaborer un CEP
Identifier les paramètres juridiques
- Identifier les paramètres juridiques en matière de droit texte, de droit des images et de droit
numérique
- Connaître les fondamentaux sur les contrats

Lieu(x) de la formation
Moyens pédagogiques

A distance

Documents pédagogiques - Travaux pratiques
Contact
GRETA CDMA
Agence administrative et
commerciale
21 rue de Sambre et Meuse - 75010
PARIS
https://www.cdma.greta.fr

Modalités d'admission et de recrutement
Admission : sur dossier
Déposez votre candidature directement sur le site, sur le bouton "déposer sa candidature",
avec votre CV et une lettre de motivation.
Reconnaissance des acquis

Contact(s)

Attestation de fin de formation
Attestation de compétences

Laura LEMAITRE
Coordonnatrice
Tél 01 44 08 87 86

Intervenant(e)(s)
Professionnels

GRETA CDMA - Ce document n'est pas contractuel et peut subir des modifications - 08-01-2023
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Lecteur·rice-correcteur·rice
Le Lecteur-correcteur joue un rôle indispensable dans le processus de l'édition, de la
communication et de la presse.

Sessions ouvertes pour 2022 / 2023 :
nous contacter pour les dates

Dates
2022 - 2023
Public

Objectifs
- Maîtriser la correction en langue française pour la presse, l'édition et le web
- Être capable d'effectuer la relecture critique d'un texte sur support papier ou numérique et
d'effectuer les corrections
- Gérer un projet éditorial ou presse du bon de commande à la livraison
Prérequis

Tout public

Toute personne titulaire du baccalauréat, maîtrisant parfaitement la langue française et
possédant une excellente culture générale. Prérequis techniques (en particulier dans le cadre
de la session à distance) : les candidats doivent disposer d'un ordinateur personnel de bonne
qualité avec un microphone et une caméra web et d'une connexion Internet stable. Il est
recommandé de tester vos outils avant la formation.

Durée
273 H (en entreprise)540 H (à
distance)
Modalités de formation possibles
Collectif, Cours du jour, FOAD,
Formation entièrement à distance
Coût de la formation
8640,00 euros
Lieu(x) de la formation
A distance
Contact
GRETA CDMA
Agence administrative et
commerciale
21 rue de Sambre et Meuse - 75010
PARIS
https://www.cdma.greta.fr
Contact(s)
Laura LEMAITRE
Coordonnatrice
Tél 01 44 08 87 86

Contenus
Module compétences 1 : Connaître l'environnement professionnel de l'édition
-Les acteurs de la chaîne éditoriale, leurs fonctions et leurs missions
-Gestion d'un projet éditorial : les fondamentaux
-Exercer le métier de lecteur correcteur
-Droit de l'édition : les fondamentaux
Module compétences 2 : Maîtriser la langue française et le code orthotypographique
-Grammaire
-Code typographique
Module compétences 3 : Préparer la copie et corriger des épreuves
-Préparation de copie
-Vérification de l'information
-Relecture critique et rewriting
-Fondamentaux de la mise en page
-Corrections sur épreuves
-Correction pour le Web (spécificités)
-Correction jeux télévisés
Module compétences 4 Maîtriser les outils informatiques de la correction
-Word et la correction
-InDesign et la correction
-Acrobat pro (PDF) et la correction
-Logiciels d'aide à la correction (Prolexis et Antidote - dispensés dans le cadre de la session e
(...)
Méthodes pédagogiques
Cours magistraux
Exercices pratiques
Moyens pédagogiques
Documents pédagogiques - Études de cas - Travaux pratiques
Modalités d'admission et de recrutement
Admission : après entretien, après test
Pour être candidat à cette formation il est impératif de :
- envoyer un CV et une lettre de motivation sur le site internet, sur l'onglet "Déposer ma
candidature"
- participer à une réunion d'information collective, suivie d'un test de recrutement et d'un entre
(...)
Reconnaissance des acquis
Attestation de compétences
Attestation de fin de formation
Intervenant(e)(s)
Les intervenants sont tous des professionnels du secteur.

Consulter la fiche complète
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Les fondamentaux du livre numérique
Ce module s'adresse à toute personne amenée à concevoir et encadrer un projet
éditorial numérique.

Sessions ouvertes pour 2022 / 2023 :
nous contacter pour les dates

Dates

Objectifs
-Connaître le marché de l'édition numérique ainsi que les possibilités et contraintes associées
aux différents formats et supports numériques
-Concevoir et encadrer un projet éditorial numérique

2022 - 2023
Prérequis

Public
Tout public
Toute personne amenée à concevoir
et encadrer un projet éditorial
numérique.
Durée
30 H (à distance)
Modalités de formation possibles
Collectif, Cours du soir, FOAD,
Formation entièrement à distance
Coût de la formation
630,00 euros
Lieu(x) de la formation
A distance
Contact
GRETA CDMA
Agence administrative et
commerciale
21 rue de Sambre et Meuse - 75010
PARIS
https://www.cdma.greta.fr

Notions de chaîne graphique, des bases éditoriales et des bases techniques (aisance
informatique)
Contenus
Connaître le marché de l'édition numérique ainsi que les possibilités et contraintes associées
aux différents supports numériques
- Qu'est-ce qu'un livre numérique ?
- Le marché de l'édition numérique
- La chaîne du livre numérique
- Supports de lecture
- Les différents formats numériques, leurs possibilités et leurs contraintes
Concevoir et encadrer un projet éditorial numérique
- La gestion d'un projet éditorial numérique ou multi-supports
- Le choix du format numérique
- La recherche des enrichissements
- La structuration et la scénarisation
- Les fonctionnalités et l'ergonomie
- L'évaluation de la faisabilité technique et financière
- L'élaboration du cahier des charges
Méthodes pédagogiques
Cours magistraux
Exercices pratiques

Contact(s)

Moyens pédagogiques

Laura LEMAITRE
Coordonnatrice
Tél 01 44 08 87 86

Documents pédagogiques - Travaux pratiques
Modalités d'admission et de recrutement
Admission : sur dossier
Pour être candidat à cette formation, déposez votre candidature directement sur le site, sur le
bouton "déposer sa candidature" avec votre CV et une lettre de motivation.
Reconnaissance des acquis
Attestation de fin de formation
Attestation de compétences
Intervenant(e)(s)
Professionnels du secteur métier

GRETA CDMA - Ce document n'est pas contractuel et peut subir des modifications - 08-01-2023
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Réaliser des croquis de mode
A distance
Ce module s'adresse à des créatifs qui travaillent ou souhaitent travailler dans le milieu
de la mode afin de d'exprimer ses idées au travers du dessin de mode!
Il vous aidera à acquerir une écriture graphique personnelle
Sessions ouvertes pour 2022 / 2023 :
nous contacter pour les dates

Dates

Objectifs
Acquérir et maîtriser les bases du dessin de mode dans la pratique des outils graphiques
traditionnels

2022 - 2023
Public
Tout public, Bénéficiaire du dispositif
FNE formation 100% à distance
Durée

– Acquérir les différents codes de
représentation du corps
– Traduire l'essentiel du vêtement
– Traduire ses idées créatrices
– Interpréter les créations d'autrui

30 H (à distance)
30 heures

Réaliser une planche de croquis

Modalités de formation possibles

Prérequis

FOAD, Formation entièrement à
distance, Individualisé

Intérêt pour le dessin du corps et du vêtement
Etre sensible à l'univers de la mode
Aisance et spontanéité du geste

Coût de la formation
1350,00 euros
Se renseigner auprès du GRETA
Lieu(x) de la formation
A distance
Contact
GRETA CDMA
Agence administrative et
commerciale
21 rue de Sambre et Meuse - 75010
PARIS
https://www.cdma.greta.fr
Contact(s)
Sophie CRUZ
Coordonnatrice
Tél 01 44 08 87 84

Contenus
Maîtriser les moyens de traduction et d'expression liés à la représentation d'une silhouette
habillée
- Dessiner le corps
Appréhender le corps dans sa forme globale, schématisation
Repérer proportions, ligne d'équilibre, axes et points d'articulation
Comprendre le mouvement : le pantin articulé
- Styliser le corps
Repérer les codes de la Mode
Styliser et allonger une silhouette
Créer ses figurines de base
- Dessiner une silhouette habillée
Exprimer le « tombé » d'un vêtement sur les volumes du corps, respect des points d'appui
Traduire les matières, les textures et la mise en valeur du vêtement porté
Exprimer les volumes, les formes
Travailler le trait (...)
Méthodes pédagogiques
Accompagnement dans la prise en main de la plateforme et assistanat technique le long de la
formation.
- Alternance d'apports théoriques (dont documentation iconographique) et d'exercices
d'application,
- Recherche documentaire personnelle et travaux individuels.

Moyens pédagogiques
Documents pédagogiques - Plate-forme de formation à distance - Travaux pratiques
Modalités d'admission et de recrutement
Candidater directement sur le site du GRETA via le bouton « candidater » et transmettre un CV
et une lettre de motivation présentant votre projet professionnel
Reconnaissance des acquis
Attestation de compétences
Intervenant(e)(s)
Catherine LEMONNIER - Styliste Maison Courrèges

Consulter la fiche complète
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Editeur numérique
Formation professionnalisante qui vise à concevoir, produire et commercialiser des livres
numériques et projets multi-supports.

Sessions ouvertes pour 2022 / 2023 :
nous contacter pour les dates

Dates
2022 - 2023
Public

Objectifs
Concevoir et produire des livres numériques
Assurer la réalisation éditoriale et gérer la chaîne de production
Gérer les aspects juridiques et économiques
Commercialiser des projets numériques et multi-supports
Prérequis

Tout public

Avoir une expérience significative de l'édition papier : responsables éditoriaux, éditeurs
confirmés, éditeurs juniors, assistants d'édition

Durée
150 H (à distance)
18h-21h mardi et jeudi
9h-17h samedi

Contenus
Panorama de l'édition numérique - marché, enjeux et veille

Modalités de formation possibles
Collectif, Cours du jour, Cours du
soir, Cours le week-end, FOAD,
Formation entièrement à distance,
Hors temps de travail
Coût de la formation

Conception éditoriale d'un projet numérique ou multi-support
Conduite et suivi d'un projet numérique ou multi-support
Outils et technologies de l'édition numérique
Droit de l'édition numérique

3150,00 euros
Enjeux économiques et financiers de l'édition numérique

Lieu(x) de la formation
A distance

Promotion, marketing et commercialisation du livre numérique

Contact
GRETA CDMA
Agence administrative et
commerciale
21 rue de Sambre et Meuse - 75010
PARIS
https://www.cdma.greta.fr
Contact(s)
Laura LEMAITRE
Coordonnatrice
Tél 01 44 08 87 86

Moyens pédagogiques
Documents pédagogiques - Études de cas - Travaux pratiques
Modalités d'admission et de recrutement
Admission : après entretien, sur dossier
Pour être candidat à cette formation il est impératif de :
- envoyer un CV et une lettre de motivation
- passer un entretien avec la coordinatrice pédagogique.
Reconnaissance des acquis
Attestation de compétences
Attestation de fin de formation
Intervenant(e)(s)
Professionnels du secteur

GRETA CDMA - Ce document n'est pas contractuel et peut subir des modifications - 08-01-2023
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Photographier puis retoucher avec Photoshop Formation à distance
Développer sa pratique artistique de la photographie et sa communication par l'image, en
maîtrisant le logiciel Photoshop.

Sessions ouvertes pour 2022 / 2023 :
nous contacter pour les dates

Dates
2022 - 2023

Objectifs
Photographier et retoucher ses photos à l'aide de Photoshop :
- Connaître les bases techniques de la photographie
- Maîtriser les bases du logiciel Photoshop en vue de retoucher ses photos.

Public

Prérequis

Tout public

Aucun prérequis technique nécessaire.
Matériel Smartphone haut de gamme et/ou appareil photo hybride/reflex exigé.
Licence Adobe Lightroom

Durée
42 H (à distance)
Modalités de formation possibles

Contenus

Cours du jour, FOAD, Formation
entièrement à distance, Individualisé

Le matériel photo (objectif, capteur, format de fichier), les réglages de l'appareil (exposition,
ouverture, vitesse d'obturation, sensibilité ISO), composition de l'image et cadrage.
Les bases de Photoshop et Photoshop pour le photographe :
- gestion de l'interface,
- formats d'image,
- gestion de la colorimétrie,
- gestion des calques,
- calques de réglage,
- retouche des images,
- sélection et mode d'incrustation,
- Photoshop Lightroom : gestion du catalogue, développement et utilisation des masques.
- Photoshop perfectionnement : les petits trucs des pros, utiliser les filtres et perfectionner ses
sélections.

Coût de la formation
1470,00 euros
Bénéficiez de la prise en charge
automatique par votre OPCO sur
cette formation dans le cadre du
financement FNE-Formation renforcé
Lieu(x) de la formation
A distance
Contact
GRETA CDMA
Agence administrative et
commerciale
21 rue de Sambre et Meuse - 75010
PARIS
https://www.cdma.greta.fr

Ce contenu s'articule autour de cas pratiques et de travaux d'analyse de photos, en lien avec
des notions d'histoire de la photographie, permettant de développer son propre regard
photographique, sa propre façon de voir les choses.
Préparation au TOSA Photoshop.

Contact(s)

Méthodes pédagogiques

Corinne FRANKIEL
Coordonnatrice
Tél 01 44 08 87 72

Alternance d'apports théoriques, d'exercices et analyses des travaux de photographes
professionnels de styles et d'horizons diversifiés.

Moyens pédagogiques
Documents pédagogiques - Plate-forme de formation à distance - Travaux pratiques
Modalités d'admission et de recrutement
Admission : après entretien
Déposez votre candidature directement sur le site, sur le bouton "déposer sa candidature" avec
votre CV, lettre de motivation et/ou votre book
Reconnaissance des acquis
Attestation de compétences
Habilitation – TOSA
Intervenant(e)(s)
Professionnel de la photographie
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