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InDesign - Initiation
 

Objectif de formation : au terme de cette formation, vous serez capable de réaliser des 
documents de communication (dépliants, brochures, plaquette commerciale...) complexes et 
élaborés sous InDesign. 

Durée : 21.00 heures (3.00 jours)
 
Profils des stagiaires

 Toute personne souhaitant créer ou modifier des documents sous InDesign
 
Prérequis

 Connaître l'environnement Windows ou OS X
 Avoir les bases de la chaîne graphique

 
Objectifs pédagogiques

 
 Construire des documents multi-pages Insérer des images Mettre en forme des tableaux Exporter vos documents pour l'impression ou au 

format PDF.
 Savoir ajouter du texte par différents canaux et le mettre en forme
 Intégrer des images aux créations
 Styliser des tableaux
 Imprimer ou exporter les contenus vers différents formats

 

Contenu de la formation
 

 Introduction à InDesign
o Règles, repères et repères commentés
o Mode d'affichage
o Déplacement et zoom
o Travaux pratiques : installation et premières manipulations de l'outil

 Interface
o Interface & espaces de travail
o Outils
o Les polices d'écriture

 Document
o Le format d'un document
o Réglages associés à la création d'un nouveau document
o Changer les paramètres 
o La sauvegarde des documents
o Le format IDML

 Objets
o Types et propriétés
o Couleurs et contours
o Gestion et organisation des objet : copie, alignement & empilement
o Travaux pratiques : création d'un document et insertion d'objet alignés puis empilés

 Images
o Formats et importation d'image
o Modification d'image
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o Gestion des liens
o Travaux pratiques : ajout d'images dans le document

 Texte & mise en forme
o Saisie de texte
o Importation de texte
o Transformer les caractéristiques du texte : curviligne, contours...
o Gestion du texte (correction, recherche...)
o Formatage du texte & des paragraphes
o Filets
o Tabulations
o Habillage du bloc de texte
o Travaux pratiques : Création et mise en forme de blocs de texte

 Tableaux
o Création & importation d'un tableau 
o Mise en forme de tableau
o Propriétés de tableau
o Images au sein des tableaux
o Travaux pratiques : création et mise en forme de tableau

 Les styles
o Rôles & importance des styles
o Styles de paragraphe & styles de caractère

 Impression
o Assemblage d'un document avec typos et fichiers liés
o Paramétrage d'impression
o Export PDF
o Sauvegarder des paramètres d'impression

 

Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
 
Professionnel expert technique et pédagogique. 
 
Moyens pédagogiques et techniques
 

 Espace numérique de travail
 Documents supports de formation projetés.
 Exposés théoriques
 Etude de cas concrets
 Quiz en salle
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.

 
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
 

 Feuilles de présence.
 Questions orales ou écrites (QCM).
 Mises en situation.
 Formulaires d'évaluation de la formation.
 Certificat de réalisation de l’action de formation.

 
 
 


