Services et Tarifs
Année 2017

Emmanuel ADINARAYANIN

Tous les détails sur mes activités sont en ligne !

siret 489 331 363 00031

42 bd des eparges
13012 Marseille
06 522 812 49
eadinarayanin@gmail.com

-

Formation professionnelle :
idspot.fr
Accompagnement handicap :
handicap.idspot.fr
Créations, communication visuelle : graphisme.idspot.fr

Formation professionnelle
Domaines d’interventions
- Infographie
o Techniques de prise de vue photo (réflex ou compact)
o Techniques de retouches d’images – Photoshop CC – Lightroom CC
o Techniques d’Edition au format papier – inDesign CC
- Webdesign
o Intervention sur les 2 premiers CCP du Titre professionnel Designer web
o Dreamweaver, HTML5 / CSS3
o Wordpress (installation et personnalisation)
o Accompagnement sur solutions clés en main (wix, gimdo, etc…)
- Informatique générale
o Organisation informatique, optimisation de ses outils organisationnels (cloud)
o Gestionnaires de mails (outlook, thunderbird, …)
- Bureautique
o Word
o Excel
- Accompagnants de personnes en situation de handicap
o Configurer et exploiter les options d’ergonomie d’un poste informatique
o Animer des activités créatives sur support informatique auprès d’un public en
situation de handicap
Public rencontré
• Formation des entrepreneurs et professions libérales
• Formation des salariés
o En cours particuliers ou intra entreprise dans les locaux de la structure
et sur les postes des stagiaires.
• Formation des travailleurs RQTH
o Sur les mêmes modalités que pour les salariés, un financement
spécifique est alloué chaque année aux travailleurs reconnus RQTH.
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Tarifs horaires cours particuliers et intra-entreprise
Cours particuliers
2ème personne
3ème personne et +
Prix horaire
62€/h
Prix journée 7h
434€
+150€
+75€ / personne
Prix journée 6h
372€
+130€
+65€ / personne
Je me déplace en région. Défraiement kilométrique : 0,5 cts du km

Création graphique, communication visuelle (web et print)
Réalisation de plaquettes, flyer, affiches, logos
-

Elaboration du cahier des charges
Création des visuels, de la charte graphique et livraison du produit clé en main

Réalisation site web
- Elaboration du cahier des charges
- Identification des fonctionnalités
- Création des visuels, de la charte graphique et livraison du produit clé en main
Maintenance, mises à jour, sauvetage
Prise en main de vos outils de communication existants, gestion des mises à jour sur votre
site web, newsletter, etc…
Aide à la récupération de sites web victimes de cyber attaques

Tarifs
o Sur devis et en fonction du projet pour les créations web ou print
o Pour la maintenance : 50€ / h

Ateliers créatifs auprès d’un public en situation de
handicap
Proposition d’ateliers créatifs sur support informatique, le travail s’effectue en groupe sur
une fréquence hebdomadaire. Les séances durent 2h, le nombre de séances est
dépendant de chaque projet.
A l’issue de ces projets une évaluation individuelle est établie permettant de mettre en
valeur les aptitudes ou difficultés rencontrées par chaque stagiaire.
Un bilan général d’activité présente le déroulement du projet, ses participants et le
produit résultant. Ces projets peuvent tout à fait s’inscrire dans le cadre du soutien et
servir pour l’évaluation externe.
Prise en main informatique (6 séances)
- Manipuler la souris
- Taper un texte au clavier
- Se repérer dans les dossiers de l’ordinateur
- Reconnaître une clé USB
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-

Copier un fichier
Faire une recherche sur internet

Peinture numérique (6 séances)
Cette activité ne demande aucun pré-requis et s’avère un moyen d’intéresser une
personne aux gestes informatiques même en cas d’illetrisme.
- Découverte du logiciel et de ses outils de dessins
- Expérimentation picturale abstraite ou figurative, sur modèle ou d’imagination.
- Exposition des créations
Communication électronique (8 séances)
Pré-requis avoir fait la session « prise en main informatique » ou être capable d’utiliser
simplement un ordinateur. Ouverture et utilisation d’une adresse eMail personnelle.
Utilisation de skype pour communiquer gratuitement en visio par delà les frontières.
Concevoir un journal (10 séances)
- Choix d’une thématique (groupe de parole)
- Répartition des rôles (redaction, investigation, mise en page)
- Investigation (articles, iconographie)
- Mise en page, impression

Tarif
Prix horaire : 50€
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