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«Les mille et une recettes»
de la communication visuel le

« L’homme ne pourra 
jamais cesser de 
rêver. Le rêve est la 
nourriture de l’âme 
comme les aliments 
sont la nourriture du 
corps ».

Paulo Coelho



Factory est l’association de deux professionnelles du secteur du graphisme, de la 
communication et de la formation.

Muriel Kouvatas et Catherine Souami sont responsables de leurs structures de 
Communication Visuelle et de Formation en infographie.

Chacun de nous est un 
créatif en puissance. 

«Nous vous donnons les moyens d’éveiller votre 
imagination par des méthodes de sensibilisation 
à l’observation, l’écoute et l’expression visuelle».

FACTORY est un Atelier de dynamisation, 
de valorisation, d’expression et de ressources 
créatives.



Il s’agit de s’initier à la création graphique.

Les formules proposées s’articulent autour de  :

La forme

La couleur

La matière

Le volume

La composition

La typographie

La mise en page

Les différentes étapes de la chaîne graphique

Le processus de création

Le book / L’entretien et l’argumentaire avec un jury

voir autrement

avoir une réflexion différente

savoir s’exprimer graphiquement

être un bon dessinateur
ne fait pas forcément un bon créatif »

»



... pour  :

Les salariés (DIF Droit individuel à la Formation):

. chargé de communication

. infographiste

. secrétaire

. toute personne ayant besoin de concevoir et de réaliser des documents

  de communication

  et de mijoter quelques idées originales...
Les étudiants ( FAC, IUT, BTS ...)

Les lycéens 
Toute personne ayant un projet personnel ou d’étude supérieure.

... avoir les ingrédients de base  :
Une sensibilité à l’expression plastique

Une curiosité développée

Un sens de l’ouverture

Une attirance pour le monde de l’image, la communication et la publicité

Un sens artistique et critique, 

...  et déguster enfin :
le plaisir d’avoir 

. libéré son imagination «assoupie» ,

. déconditionné son mode de penser,

. développé son potentiel créatif



La signature »»
Le logo est la clé de voûte de l’identité visuelle et passe par 
une réflexion sur la forme, la couleur et la typographie. 
Une étude sur leurs symboliques et leurs interprétations 
permettra d’aborder le processus de la création du logo.
Un cas pratique termine le module par la conception, la 
réalisation d’un logo ainsi que l’application de sa charte 
graphique.

Nos différentes formules
La créative 

Sensibiliser à l’expression plastique et apprendre à regarder 
autrement avec des exercices sur
le gestuel, l’observation, le graphisme, la matière, le plein, le 
vide, l’ombre et la lumière.
L’expérimentation de ces thèmes vous permettra de 
concevoir et réaliser un document de mise en page, une 
réalisation plastique ou graphique 
Une étude sur un artiste ou un mouvement artistique illustrera 
ce thème.
Un cas pratique termine le module pour appliquer les acquis.

»»
La typo »»

La composition /La typographie / La mise en page
La chaîne graphique
Tout support de communication suppose une reflexion sur 
la mise en page.  Comme l’image, la typographie véhicule 
un message. Vous expérimenterez la lettre au travers des 
exercices d’analyse et de composition. 
Ce module sera agrémenté d’études sur des typographes et  
par extension des différents processus d’impression.

 Se nourrir régulièrement d’icônographie rend plus créatif...



Sous réserve d’un minimum de 4 personnes

Calendrier 2011
La  signature 

Logo. Charte graphique (16h)

28 février - 1 mars
8h 30 - 17h 30

5 mai - 6 mai
8h 30 - 17h 30

4 juillet - 11 juillet
8h 30 - 17h 30

»»

La créative 

Sensibilisation à l’expression plastique (7h 30)

16 mars - 23 mars - 30 mars
18h 30 - 21h

11 mai- 18 mai - 25 mai
18h 30 - 21h

»»

La typo
La composition /La typographie / La mise en page
La chaîne graphique (7h 30)

6 avril - 13 avril - 20 avril
18h 30 - 21h

1 juin - 8 juin- 15 juin- 22 juin - 29 juin
18h 30 - 21h

»»



 Les Chefs vous proposent leurs menus gourmands.

MenuDuo
2 formules

MenuTrikala
3 formules

MenuQuarte
4 formules

1 500 €

2 300 €

3 100 €



CONTACTS
 

02 31 44 00 71
02 31 47 35 95

nous sommes à votre écoute pour toute information :
      programmes personnalisés,  
      dates de formation, séminaire

RÉFÉRENCES 
AGIR la Redingote 
Bosch
IDAC
Legallais Bouchard 
Lilly France  
Maison de l’image Basse-Normandie 
Pays du bassin Virois... !

alors à bientôt

N’ATTENDEZ PLUS
la faim

voustenail le


