FORMATIONS COURTES
INITIATIONS & PERFECTIONNEMENT

pOUR LES PARTICULIERS & LES PROS
Stages de 20h à 35h pendant les vacances scolaires

L’Ecole Supérieure de Design, d’Arts Appliqués de Communication et des Métiers de l’Internet propose des
formations d’initiation et de perfectionnement animées par des formateurs professionnels et destinées à celles et
ceux qui souhaitent acquérir ou renforcer leurs connaissances dans les métiers du Design.
Particulier ou pro, vous souhaitez découvrir, progresser ou vous perfectionner? Nos formations sont faites pour
vous, adaptées à votre rythme de vie et à votre budget.

INITIATION AU DESSIN
& AUX ARTS APPLIQUéS
objectifs

01

Dessin d’analyse et d’observation ; travail sur la
lumière
Apprentissage des techniques graphiques
Représentation architecturale

HOME STAGING & DéCORATION
objectifs

03

Apprendre le métier du Home Stager
Analyser les problèmes et apporter des solutions
de valorisation
Savoir communiquer son projet par des planches
tendances

JUNIOR design SCHOOL

COMMENT RéUSSIR SON ENTRéE EN MANAA

objectifs

05

Se préparer à l’entrée en MANAA (classe préparatoire)
S’entraîner à la rigueur de l’observation et de l’exécution
graphique
Maîtriser les techniques sèches : fusain, pastel …
S’entraîner aux épreuves

LOGICIELS DE PAO & CAO, ARCHITECTURE 3D

PHOTOSHOP / INDESIGN / ILLUSTRATOR / ARCHICAD

objectifs

02

Donner une nouvelle dimension à son travail
Maîtriser les outils de la communication numérique
Renforcer ses compétences professionnelles

Maitriser la mode
& les tendances vestimentaires
objectifs

04

 avoir jouer avec différentes textures tout en
S
choisissant des vêtements adaptés à une morphologie
Définir ce qu’est le Dress Code
Etudier la Mode et les Tendances

INFORMATIONS & INSCRIPTIONS
scolarite@ecole-esdac.com
www.ecole-esdac.com
04.42.91.66.90

INITIATION & PERFECTIONNEMENT
au métier de COMMUNITY MANAGER
objectifs

06

objectifs

 border et comprendre l’ensemble des sujets liés à la
A
communication sur le net
Utilisation des principaux outils de communication
S’approprier et faire évoluer son site internet

HOME STAGING

SPéCIALISATION MéTIERS DE L’IMMOBILIER
objectifs

08
10

APPRENDRE LA PHOTO

11

Approfondir les techniques de représentation en
rough
Apprendre à effectuer des détails hyperréalistes
Savoir représenter tout type de scène

MODE, HAUTE COUTURE & MODéLISME

12

objectifs

Améliorer la composition de l’image
Mieux connaître son appareil photo
Analyser et comprendre les images qui nous entourent

LE CROQUIS EN DéCORATION
D’INTéRIEUR

14 ,,

09

Comprendre les règles de la couleur
Maîtriser la transformation par stratégies chromatiques
Créer des planches de style/tendance et un cahier de
style

objectifs

Apprendre à s’exprimer rapidement par le dessin
Apprendre à jouer avec couleurs, lumière, ombre et
volume
Savoir dessiner devant un client

objectifs

LA COULEUR EN ARCHITECTURE
D’INTéRIEUR & EN DéCORATION

LE ROUGH : PERFECTIONNEMENT

LE ROUGH : INITIATION

objectifs

07

 onnaître et manipuler son appareil de captation vidéo
C
Mettre en forme des images (fixes ou en mouvement)
et des sons
Connaître les codes du cinéma, la télévision et la vidéo
web

objectifs

Savoir établir un diagnostic/conseil
Apprendre à optimiser les volumes d’un espace par le
jeu des volumes, de la lumière et des couleurs
Analyser les problèmes et apporter des solutions de
valorisation

objectifs

TOURNAGE & MONTAGE VIDéO,
LES BASES DE LA RéALISATION SUR MAC

13

S’initier au modélisme et au patronage
Maîtriser les bases de la couture
Découvrir les différentes techniques de la Haute
Couture

témoignage

Deborah M.

Le dessin de personnage est quelque chose que je ne maîtrisais
pas très bien. Mais avec les explications du formateur, j’ai
réalisé à la fin du cours un dessin que je n’aurais jamais pu
faire toute seule! Je recommande ces stages car en quelques
jours, nous avons étudié toutes les étapes de la réalisation
d’un personnage et j’ai appris énormément de choses.

,,

Ne pas jeter sur la voie publique

Savoir esquisser à main levée
Maitriser le jeu de couleur, lumière, ombre et texture
Comprendre la perspective frontale et oblique

