Info PLAB
1-2018

Formation Dessin sur tablette
Jeudi 8 et vendredi 9 février à Eckbolsheim
Mercredi 14 et jeudi 15 février à Maxéville

Intervenant
Pascal Waroquier, Formateur design
et dessin – Cours Suffren
Dates et lieux
2 journées de formation par site

00
Secteur de Strasbourg
Jeudi 8 et vendredi 9 février 2018
à la CSIB - 3 rue Jean Monnet
67201 Eckbolsheim
Secteur de Nancy
Mercredi 14 et jeudi 15 février 2018
à Alexis Lorraine - 5 rue Alfred Kastler
54320 Maxéville
Nombre de places par formation : 8
Coût total
90€ HT par participant
(formation + repas, subvention de
70% déduite)
Le salaire du participant pendant la
durée de la formation peut être pris
en charge sur justificatif.
Prérequis
Aucune obligation d'avoir suivi de
stage dessin auparavant
Matériel
Tablette âgée de moins de 4 ans à
apporter par les participants

◗ Objectifs de la formation
/ Prendre en main les outils du logiciel Sketchbook, les explorer en
profondeur tout en apprenant les bases du dessin à main levée (il en
sera rappelé les fondamentaux)
/ Assurer une révision exhaustive à ceux qui ne sont pas totalement
débutants avec Sketchbook
/ Travailler sur des projets passés ou futurs des participants :
détourage d’objets et de produits et intégration dans des ambiances,
ajout d’éléments sur une photo, changement de matière, de teinte…
◗ Usages du logiciel Autodesk Sketchbook*
Intégration d’un projet dans un intérieur
Croquis et dessin, d’après photo ou non
Mise en couleurs d'un dessin papier
Retouche de photos
Prise de note, prise de côtes
Compte rendu de chantier
Signature de documents
*Gratuit en mode restreint ou 4,99€/mois pour la version complète
◗ Inscription
L’inscription est impérative avant le lundi 29 janvier 2018.
JE M’INSCRIS
Aucun acompte n’est demandé.
◗ Rappel
L’adhésion au PLAB Grand Est est requise pour participer à ses
actions et profiter de ses services.
Le PLAB Grand Est se réserve le droit d’annuler la formation si le
nombre de stagiaires inscrits n’est pas atteint.

Nous espérons que cette formation répondra à vos attentes et comptons vivement sur votre
participation.
N’hésitez pas à nous contacter pour davantage d’informations : 03 29 94 01 03 & contact@plab.org

