
15 octobre 2021

C’est 
le moment des 
inscriptions 
 

Formule en ligne Zoom





Accueil et mot du président 08 h 00

Gestion des médias sociaux 08 h 15

PAUSE (15 min.) 10 h 15

AU CHOIX 10 h 30
A. Motion design avec After Effects OU B. Illustrator pour l‘impression

DÎNER (1 h) 12 h 30 à 13 h 30  

Mieux comprendre le cerveau pour mieux intervenir en FP 13 h 30

PAUSE (15 min) 14 h 30

Réalité augmentée 14 h 45

Optimiser son processus d‘approbation 15 h 15

PAUSE (15 min) 16 h 00

Assemblée générale 16 h 15

Horaire

003SÉMINAIRE / COLLOQUE 2021

A.M.

P.M.



1. PRÉSENTATION DES LOGICIELS

- Logiciel de gestion de tâches

- Logiciel de programmation de contenu

2. STRATÉGIE DE CONTENU

- Les étapes de construction d‘une stratégie

- La création d‘un calendrier éditorial

- La création d’un contenu de qualité

3. LA RÉALITÉ

- La réalité de l‘infographiste dans une agence marketing

- Les principaux atouts à avoir pour travailler en agence

Horaire

004SÉMINAIRE / COLLOQUE 2021

Maude Belval, Wavency

Gestion des 
médias sociaux

8 h 15
Compétences touchées :  

5 - 9 - 13 - 14 - 21 - 22 



 

RÉSUMÉ DE LA SÉANCE

Description de l’interface et apprentissage de la navigation efficace à l’intérieur du 
logiciel. Présentation générale du logiciel Adobe After Effects. Création des éléments de 
travail, premières animations et exportation. Notions sur la vélocité de mouvement afin de 
créer des animations plus dynamiques. Apprentissage de la vectorisation des textes en 
calques de forme et gestion des sous-compositions.

Interface

-  Description de l’interface des menus et de 
l’espace de travail (fenêtres, palettes, outils)

- Personnaliser son espace de travail
- Sauvegarder les espaces de travail

Création d’un projet
-  Réglages et spécifications selon l’utilisation et la 

diffusion du projet
-  Importer des documents
 - QT, PSD, AI, wave, etc.  
 -  transparence ; multicalque ; composition ; 

séquence, etc.
-  Organiser sa séance de travail (dossier, 

nomenclature, etc.)
- Méthode de sauvegarde et d’exportation
-  Analyse des informations techniques offertes par 

le logiciel afin de faciliter notre séance de travail

Création d’une composition

-  Réglages et spécifications selon le type 
de diffusion et d’utilisation

-  Placer des éléments dans la nouvelle composition 
et les situer sur le Timeline (montage)

-  Attribuer des couleurs aux calques pour mieux 
les identifier

- La hiérarchie entre les calques

Images clés (Keyframe)

-  Rotation (R), Position (P), Transparence (T),  
échelle Scale (S) 

- Vélocité du mouvement
-  Déplacer, copier-coller et changer les vitesses 

de façon à garder les proportions entre plusieurs 
images clés

-  Présentation du Timelime et ses options 
d’affichage

- Prévisualision des mouvements

Calque de forme et typographie

-  Création d’un calque de forme et division 
de son contenu

-  Création de typographies et transformation 
en lettres éditables

Horaire

005SÉMINAIRE / COLLOQUE 2021

Patrick Nadeau, formateur

Motion design : 
Initiation à 
After Effects

Choix A - 10 h 30
Compétences touchées :  

9 - 13 - 14 - 22 



DESCRIPTION

- Format de document Illustrator

- Préimpression « do’s and don’ts »

- Plans de travail

- Aperçu de la surimpression

- Aperçu des séparations

- Aperçu de l’aplatissement

- Image et résolution

- Création de vernis, embossage, etc.

- Comment travailler avec les documents faits par les autres

- Démonstration d’Adobe FantasticFold

- Présentation des plug-ins d’Astute Graphics

- Extra : Création de multiples documents avec les variables d’Illustrator

Horaire

006SÉMINAIRE / COLLOQUE 2021

Jean-Claude Tremblay, Services Proficiografik

Illustrator pour 
l’impression

Choix B - 10 h 30
Compétences touchées :  

3 - 17 - 18 - 19 - 20



Conférence de Steve Masson, professeur à la Faculté des sciences de l’éducation 
de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) et directeur du Laboratoire de 
recherche en neuroéducation (LRN).

 
Comment aider les étudiants à changer leurs connexions neuronales 
pour mieux apprendre ?

Comment organiser les activités d’apprentissage afin d’optimiser leur impact 
sur le cerveau et l’apprentissage ?

Horaire

007SÉMINAIRE / COLLOQUE 2021

Steve Masson, Professeur UQAM

Mieux connaître le 
cerveau pour mieux 
intervenir en FP

13 h 30
Compétences touchées :  

toutes



DESCRIPTION

La présentation de la réalité augmentée dans notre quotidien. Son application sur 
l’imprimé et le web. Exploration d’Artivive, sa plateforme en ligne et son application 
(accessible à tous).

Introduction

-  Qui sont-ils ?

- Qu’est-ce que c’est ?

- Visualisez vos œuvres

Débutons

- Inscription en ligne

- Publiez votre première œuvre (AR)

- Spécifications techniques d’une séance de travail

Horaire

008SÉMINAIRE / COLLOQUE 2021

Benoit Sauvé, CFP Verdun

Réalité 
augmentée

14 h 45
Compétences touchées :  

6 - 9



DESCRIPTION

Révision, correction d’épreuves et signature, des outils simples, pratiques et 
efficaces pour travailleur autonome permettant d’optimiser son processus et son 
temps. InDesign + Adobe Sign (Acrobat). 

Horaire

009SÉMINAIRE / COLLOQUE 2021

Stephanie Smith, Phase 3

Optimiser 
son processus 
d’approbation

15 h 15
Compétences touchées :  

17 - 21



Coût 👇

100 $ par personne pour les formations et l‘assemblée générale
40 $ par personne seulement la présence à l‘assemblée générale

Voici le lien pour l’inscription 👇

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSef2WD9sKQL5trlq3KkIxa-
t7uCsTX1H2zx7zoS8lU9oeWTtA/viewform

Modalités de paiement 
par virement Interac 
Envoyer le montant total par virement bancaire à l‘adresse suivante : robinetd@csrs.qc.ca.
Inscrire : AEIQ pour la question de sécurité.
Inscrire : 40ans (attention à la casse) pour la réponse. 

À noter :
Veuillez prévoir un paiement rapidement afin d‘assurer la réception du chèque avant la date du colloque. Vous devez 
communiquer avec Danielle Robinet à l‘adresse courriel suivante : robinetd@csrs.qc.ca afin d‘obtenir l‘adresse postale 
pour acheminer votre paiement.


