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Création Graphique
Mise en page
Web
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Présentation

In Design

J

e m’appelle Guillaume Vachias, j’ai 28 ans. Après un cursus de formation dans le design graphique et la communication visuelle, j’ai
créé depuis 2015 mon agence de création graphique et webdesign
Guillaume Créations, cela fait quatre ans que je travaille pour plus de
quarante clients sur des projets graphiques destinés à l’impression ou au Web.
Aujourd’hui, je voudrais transmettre mes compétences de communication visuelle et Webdesign aux apprenants, car j’aime guider les personnes qui ne
connaissent pas ou peu l’infographie ou le Web pour qu’il acquièrent les compétences nécessaires pour se positionner sur les métiers du numérique.

Vous saurez créer
des mises en page
professionnelles plus
où moins complexe
suivant les heures de
formation

Illustrator

Vous saurez créer
un logo, une charte
graphique,
des pictogrammes,
tous types d’éléments graphiques
vectoriels

A qui sont destinées mes formations ?

Bac +2
Multimédia

Gérant de l’agence

Vous saurez utiliser les réseaux
sociaux de manière
professionnel pour
communiquer sur une
entreprise

In Design

Affiche/Flyer

Carte
de visite

Brochure

Plaquette
de présentation

Livre
Magazine

Réaliser des
infographies

Réaliser des
pictogrammes

Illustrator

P
Création
de logo

Charte
graphique

Identité
visuelle

Photoshop

Entreprise & Administration
Reconversion professionnelle

Vous saurez utiliser
l’outil WordPress
pour créer un site
simple ou plus
complexe selon votre
demande

Les documents que vous serez capable de réaliser

Service communication
Entreprises sans graphiste

Réseaux
sociaux

Web

Vous saurez
retoucher des
photos, détourer,
corriger, utiliser les
calques, créer des
maquette de site
Web

Organisme de formation?
Inter venant dans des écoles
de design

Baccalauréat
Production
Graphique

Photoshop

Maquette
Web

Maquette
responsive

Affiche
Flyer

Retouches
photos

Détourage

Recadrage

Web & Réseaux sociaux

Enrichissement personnel
Gestion
de projet

Gestion
de projet

Site
Vitrine

Création
et gestion
des réseaux
sociaux

Référencement

Colorimètrie
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Besoin d’informations
ou demandes particulières

Guillaume VACHIAS
22, Allée Alan Turing - 63000 Clermont-Ferrand
06 33 36 48 88
contact@guilllaumecreations.fr - guilllaumecreations.fr

