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InDesign - Professionnels - Niveau 1
 

Objectif de formation : à l'issue de cette formation vous pourrez utiliser les outils principaux 
d'InDesign dans un contexte professionnel. 

Durée : 35.00 heures (5.00 jours)
 
Profils des stagiaires

 Maquettistes
 Directeurs artistiques
 Chargés de communication
 Infographistes 
 Editeurs
 Services de rédaction ou prépresse

 
Prérequis

 Connaître de manière avancée l'environnement informatique
 Recommandé : pratique d'un logiciel de création d'image

 
Objectifs pédagogiques

 
 Construire des documents stylisés conformes aux demandes des imprimeurs
 Modifier des documents InDesign

 

Contenu de la formation
 

 Présentation d'InDesign
o Avant de créer un document : type d'impression, fond perdu, qualités d'images & résolution
o Images pixels vs. Images vectorielles
o Les termes colorimétriques

 Premiers pas sur l'outil
o L'interface
o Les panneaux
o L'espace de travail & l'affichage

 Les outils principaux d'InDesign
o Création d'un document et de ses paramètres
o Modification des paramètres après la création
o Les blocs et leur placement dans une page
o Le texte et la mise en couleur
o Les images : importation, recadrage et imprimabilité
o Travaux pratiques : Création d'un premier document basique

 Texte & typographie
o Blocs de texte
o Formats de polices de caractères
o Mise en forme du texte & des paragraphes
o Césures et justification
o Glyphes et caractères spéciaux
o Lettrines
o Tabulations
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o Filet de paragraphes
o Le mode Editeur
o Chaînage de texte
o Importation vs. copier coller
o Travaux pratiques : Création de textes stylisés

 Images
o Blocs d'image
o Formats d'image
o Importation, ajustement & recadrage
o Gestion des liens
o Habillage du texte
o Travaux pratiques : ajout d'images sous plusieurs formats et mise en page

 Structuration du travail
o Création et organisation des couleurs
o Moteur de composition
o Gestion du texte vis-à-vis des styles de caractères et de paragraphes
o Les éléments récurrents
o Les styles d'objets

 Tableaux 
o Construction et mise en forme
o Importation des tableaux
o Intégration d'image au sein des tableaux
o Travaux pratiques : création et mise en forme de tableau

 Effets graphiques
o Applications d'effets
o Mode de fusion
o Travaux pratiques : ajout d'effets graphiques au document

 Finalisation des documents
o Vérification , contrôle et préparation à l'export
o Impression
o Copie d'archive
o Format d'exportation
o Format IDML

 

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.
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 Formulaires d'évaluation de la formation.
 Certificat de réalisation de l’action de formation.

 
 
 


