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Objectifs pédagogiques
–  Réaliser des travaux d'illustration, de mise en pages, de préparation, de présentation

ou d'impression de documents.

Modalités et moyens pédagogiques
Formation délivrée en présentiel ou distanciel* (e-learning, classe virtuelle, présentiel
à distance).

Le formateur alterne entre méthode** démonstrative, interrogative et active (via des travaux
pratiques et/ou des mises en situation).

Variables suivant les formations, les moyens pédagogiques mis en oeuvre sont :

–  Ordinateurs Mac ou PC (sauf pour les cours de l'offre Management), connexion internet ibre,
tableau blanc ou paperboard, vidéoprojecteur ou écran tactile interactif (pour le distanciel)

–  Environnements de formation installés sur les postes de travail ou en ligne
–  Supports de cours et exercices

En cas de formation intra sur site externe à M2i, le client s'assure et s'engage également à avoir
toutes les ressources matérielles pédagogiques nécessaires (équipements informatique...)
au bon déroulement de l'action de formation visée conformément aux prérequis indiqués
dans le programme de formation communiqué.

* nous consulter pour la faisabilité en distanciel

** ratio variable selon le cours suivi

Niveau requis
Avoir connaissance de l'environnement Windows.

Public concerné
Concepteurs, graphistes, utilisateurs.

https://www.m2iformation.fr/formation-coreldraw-initiation/CDR-IN/
http://www.m2iformation.fr
mailto:client@m2iformation.fr


2/3 m2iformation.fr   |   client@m2iformation.fr   |   01 44 53 36 00 (Prix d'un appel local)

Cette formation :
–  Est animée par un consultant-formateur dont les compétences techniques, professionnelles

et pédagogiques ont été validées par des diplômes et/ou testées et approuvées par l’éditeur
et/ou par M2i Formation

–  Bénéicie d’un suivi de son exécution par une feuille de présence émargée par demi-journée
par les stagiaires et le formateur.

 

Programme

Prise en main de CorelDRAW
–  Initiation à la chaîne graphique
–  Les différents modes de dessin
–  Les formats de ichiers et leurs poids dans la mémoire
–  Les formats de compression
–  La résolution des images (PPP - DPI)
–  Les principaux modes colorimétriques (RVB, CMJN)
–  L'ouverture, la sauvegarde et la fermeture de ichiers CorelDRAW

Paramétrages de la table de travail
–  Les barres d'outils
–  La barre de propriétés
–  Les modes d'aichage (vue normale ou améliorée)
–  Le mode tri des pages
–  Le mode il de fer simple et il de fer
–  Les modes de zoom

Le dessin vectoriel
–  La création de formes simples (carrés, cercles, étoiles), leur coloration, leur contour
–  Les outils de sélection, les modes de sélection
–  Manipulations et déformations d'objets avec les poignées de sélection, modes de copie

et déplacements
–  La propriété des objets
–  Les possibilités d'annulations d'actions

Image matricielle Bitmap
–  Les palettes de couleurs
–  Les différents modes de dégradés de surface et le dégradé de surface interactif
–  La reprise d'une couleur avec la pipette et l'application sur une surface ou un contour
–  Le remplissage de textures et motifs
–  L'outil d'association de formes
–  Le verrouillage de formes

Outils de dessin et de texte
–  L'outil d'association de formes
–  Les principaux outils de dessins

–  L'outil Main levée
–  L'outil Mode bézier

–  Les outils de travail des formes
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–  L'outil d'Alignement de formes
–  L'outil de Forme
–  Les points nodaux
–  L'outil de Combinaison
–  L'outil Soudure
–  L'outil de Découpe
–  L'outil Intersection
–  La gomme vectorielle
–  L'outil Cutter

–  L'importation de photos et les classeurs de visualisation
–  L'importation et la manipulation de Cliparts
–  Le mode vitrail et le détourage vectoriel
–  L'outil interactif Dégradé de formes
–  L'outil interactif Ombre portée
–  L'outil interactif Transparence
–  L'outil interactif Relief
–  Les outils de texte

–  Mode artistique, utilisation, possibilités
–  Texte accolé à un tracé
–  Mode Paragraphe et fonctions typographiques de base
–  Mise en colonnes et mise dans une forme dessinée
–  L'outil Rechercher et Remplacer

Mise en page
–  Les palettes de couleurs
–  L'ajout et la suppression de pages
–  La mise en page et les formats de page
–  La création de gabarits
–  La notion de superposition de plans
–  La création de styles
–  La coniguration de l'impression
–  L'aperçu avant impression
–  Le réglage de l'imprimante
–  La réalisation de ichiers PDF

Le contenu de ce programme peut faire l'objet d'adaptation selon les niveaux, prérequis et besoins des apprenants.

Modalités d’évaluation des acquis

–  En cours de formation, par des productions
–  Et, en in de formation, par un questionnaire d'auto-évaluation ou une certiication (M2i ou

éditeur)
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