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OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES
 � Installer et paramétrer l’outil
 � Gérer un outil de modélisation 
 � Savoir produire simplement et rapidement des visuels, 

graphiques, diagrammes, logos ou icônes

CREER DES ILLUSTRATIONS
PROFESSIONNELLES AVEC INKSCAPE

Bureautique / Informatique

3 jours - 21 heures

LES 
 z Outil simple à utiliser

 z Alternative gratuite - application 
d'illustration 

 z Taux de satisfaction : 
Plus d'info ICI

Site CMA Auvergne-Rhône-Alpes

PUBLIC
 z Chef d’entreprise artisanale

 z Conjoint (collaborateur, associé)

 z Salarié

 z Demandeur d'emploi

PRÉREQUIS
Bonne maîtrise de l'outil 
informatique

LIEU
Grenoble, Bourgoin-Jallieu, Vienne

DATES / HORAIRES
Cf. planning 

TARIF 
630 € nets de taxe

Prise en charge possible selon votre statut 
(artisan, salarié, conjoint). 

Nous contacter

DÉLAI D’ACCÈS 
Aux dates indiquées, si le seuil de

7 stagiaires est atteint

CONTACT 
Service Formation Continue
04 76 70 82 09
formation.isere@cma-auvergnerhonealpes.fr

Siret : 130 027 956 00015

Enregistré sous le numéro 84691788769.

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.
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MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
 � Vidéoprojecteur
 � Enseignement théorique (supports de cours, textes législatifs)
 � Excercices pratiques

FORMATEUR
Formateur du réseau des CMA, diplômé, expérimenté dans la théma-
tique enseignée 
Expérience en conseil des TPE
Coordonnées transmises lors de la convocation ou sur demande

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Evaluation des acquis par le formateur à l’issue de la formation

ACCESSIBILITÉ
Le service adaptera la prestation et vous orientera si nécessaire.
2 Référents Handicap sont à votre disposition à la CMA Isère.
Nous contacter au 04 76 70 82 09 

N° INF09

MàJ : 02/08/2022

PROGRAMME

■ INSTALLATION ET DÉCOUVERTE DE L’OUTIL  - 1 jour

Principes généraux autour des images
Découverte de l’interface d’Inkscape
Espaces de travail, menus, palettes
Configuration d’un nouveau document

■ PRÉSENTATION DES FONCTIONNALITÉS  - 2 jours

Outils de dessins : courbes de Béziers et formes
Manipulations : transformations, alignements, contours, couleurs
Gestion des calques
Gestion du texte (création et disposition, attributs et déformations, vectorisation)

Finalisation d’un fichier : enregistrement, exportation

Remarque : pour optimiser cette formation, il convient de suivre au préalable la formation "Les bases pour utiliser un ordinateur"

https://www.cma-auvergnerhonealpes.fr/taux-de-satisfaction-de-reussite-de-nos-formations

