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              INDESIGN
Perfectionnement

Public 

Toute personne souhaitant créer ou 
modifier des mises en page  

Salarié, demandeur d’emploi, étudiant 

PRÉREQUIS 
   
Connaître l’environnement Windows
ou OS X et des notions de la chaîne
graphique
Avoir suivi la formation InDesign
initiation (ou connaître les bases
d’utilisation du logiciel)

OBJECTIFS 
 
Maîtriser les fonctions avancées
d’InDesign : les couleurs, les outils
de transformation, les fonctions
Vectorielles
Améliorer l’édition
Créer un livre

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Alternance de cours théoriques et de 
travaux dirigés

Fourniture d’un support pédagogique

 PROGRAMME

1. Rappel des notions de bases
La typographie (taille et style des 
caractères,
interlignage, inter-lettrage...)

 

 

Durée : 2 Jours
Suite
Les outils de dessin et les 
outils associés
L’utilisation et la création de couleurs et de
dégradés
La création de gabarits
Le chemin de fer
2. Traitement avancé d’objets
Modification d’objets à l’aide de cadres
Verrouiller, empiler, aligner, distribuer, 
bloquer
Transformer des objets
Modification de la taille, de la proportion et 
de l’alignement
Masques
3. Couleurs
Modes couleurs et modèles couleurs
Gestion de la couleur
Plein ton et couleurs de processus
Travailler avec la palette de couleurs, les 
champs de couleurs
Tracés
Procédure avec des couleurs importées des
diagrammes
Surcharge et surimpression
Cohérence des couleurs
4. Tableaux
Élaboration de tableaux
Importation de tableaux
Tableaux comme moyen d’aide au Layout
5. Dessiner
Introduction aux accès
Dessiner avec les outils de dessin Bézier
Créer, modifier des objets
Transformer le texte en accès
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6. Documents complexes
Longs documents 
Fonction livre 
Présentation d’échantillons 
Utilisation lorsque manques les graphiques, 
les images ou le texte 
Flux du texte 
7. Plug-ins 
Installation de plug-ins 
Mesures correctives 
8. Édition 
Réglages de l’impression 
Sortir les pages sur l’imprimante 
Production d’EPS, PDF, HTML ou de fichiers 
d’impression 
Édition de fichiers pour l’imprimerie 
9. Traçage et manipulation des outils 
Composition d’un tracé (points d’ancrage, 
sommets, lignes directrices, points directeurs) 
La plume (tracé des droites, tracé des courbes 
et combinaisons) 
La sélection (point et tracé complet) 
La création et la gestion des calques 
La création et la gestion de l’habillage 
10. Outils de création de livre 
La création de table des matières 
L’optimisation d’un travail avec les feuilles de 
style 
11. Liens avec les logiciels Adobe Illustrator 
et Photoshop 
La manipulation des calques d’un fichier 
Photoshop avec InDesign 
L’utilisation de tracés de masque d’un fichier 
Photoshop pour faire un habillage dans 
InDesign 
12. Publier sur le web 
Passer son document en mode mise en page 
web 
Adapter et optimiser l’affichage 

 

Pour aller + loin...

Nous vous conseillons de suivre, 
après cette formation

Illustrator Initiation

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

 
Créer et affecter les liens de navigation 
(pages, ancres, mail et autres sites) 
Intégrer des images “GIF animés” 
13. Autres formats de publication 
Les possibilités d’exportation vers le 
format PDF 

ÉVALUATION DES ACQUIS
Travaux pratiques
Tests sur les connaissances acquises

Perfectionnement                                                                                                  DURÉE : 2 jours

INDESIGN              
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