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              INDESIGN
Initiation

Public 

Toute personne souhaitant créer ou
modifier des mises en page

Salarié, demandeur d’emploi, étudiant 

PRÉREQUIS 
 
Connaître des bases de Windows et de 
Word 
Connaître l’environnement Windows ou OS 
X et des notions de la chaîne graphique   

OBJECTIFS 
 
Créer des maquettes pour l’impression
ou l’édition numérique permettant
l’imbrication de divers médias, textes,
images, graphiques

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Alternance de cours théoriques et de 
travaux dirigés

Fourniture d’un support pédagogique

 PROGRAMME

1. Aperçu de Adobe InDesign
 
Réglage du fond et des couleurs 
Créer un nouveau document 
Zone de travail 
Travailler avec des palettes et des outils 
Navigation 
Sélections d’objets 
Retour en arrière pour l’annulation d’erreurs 

 

 

Durée : 3 Jours
Suite

2. Gestion des pages
Créer des pages 
Règles, lignes d’aide, grilles 
Travailler avec des pages et des feuilles 
d’impression 
Pages modèles 
Numériser 
Personnalisation automatique de la mise en 
page 
Technologie des niveaux 

3. Graphiques et images
Introduction au formatage 
Positionner des graphiques et des images 
Bibliothèques d’objets 
Gérer des images liées et insérées 
Exporter des pages 

4.Texte et écriture 
Importer du texte 
Cadres de textes 
Fonctions de liaison des cadres de textes 
Modifier, ajouter, supprimer du texte 
Vérification orthographique 
Combiner des textes et des graphiques 
Formater du texte 
Typographie 
Tabulations
Tableaux
Césures et alignement
Formats des paragraphes, formats de 
caractères
Exporter du texte 
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5. Mise en page et impression 
Options de mise en page 
Texte du répertoire 
Paramètres du menu d’impression 

6. Présentation des possibilités de InDesign 
La description de l’écran 
La table de montage 
La palette d’outils 

7. Manipulation de texte 
La typographie (taille des caractères, les 
feuilles de styles, interlignage, inter-lettrage...) 
La gestion des polices 
Les méthodes de composition 
La gestion des césures 

8. Graphismes et couleurs 
Les outils de dessin et les outils associés 
L’agrandissement / réduction et la 
déformation des dessins 
La création et la gestion de blocs 
L’utilisation et la création de couleurs et de 
dégradés
 
9. Mode d’importation 
Placement des objets textes et images 
Réaliser des tableaux simples 
Importation de fichiers natifs (Photoshop, 
Illustrator) 
Recadrage et habillage

10. Gestion de pages 
La création de gabarits 
Le chemin de fer 
Le foliotage 
Utilisation des calques 

 

Pour aller + loin...

Nous vous conseillons de suivre, 
après cette formation

INDESIGN Perfectionnement

AUTOCAD® 2D
Les Bases

Durée : 2 Jours

MODES DE FORMATION

Formation en présentiel inter ou intra 
entreprise
Formation par visioconférence

NOS TARIFS JOURNALIERS

A partir de : 450€ HT
Selon : le nombre de participants, 
formation inter/intra entreprise ...

CENTRES DE FORMATION

Aix en Provence
Orléans
Lille

 
11. Gestion de l’impression 
Séparation (quadri, Pantone…) 
Export au format PDF 

ÉVALUATION DES ACQUIS
Travaux pratiques
Tests sur les connaissances acquises

Initiation                                                                                                             DURÉE : 3 jours

INDESIGN              
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