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InDesign - Professionnels - Niveau 2
 

Objectif de formation : au terme de cette formation, vous pourrez utiliser les fonctionnalités 
avancés d'InDesign : GREP, Bibliothèque, Images, Tableau et mise en forme de texte. 

Durée : 21.00 heures (3.00 jours)
 
Profils des stagiaires

 Maquettistes
 Directeurs artistiques
 Infographistes
 Éditeurs
 Services de communication, de rédaction ou prépresse

 
Prérequis

 Avoir suivi le cours "InDesign - Professionnels" ou avoir des connaissances équivalentes
 Maitriser l'environnement informatique

 
Objectifs pédagogiques

 
 Créer des pages regroupant plusieurs formats
 Améliorer la structuration des documents
 Se servir de GREP pour la recherche et le remplacement dans les styles de paragraphes
 Configurer des tableaux avancés

 

Contenu de la formation
 

 Introduction : Révision des acquis
o Présentation rapide de la création et modification des feuilles de styles de paragraphes 
o Présentation rapide de la création et modification des feuilles de styles de caractères
o Travaux pratiques : construction de chacun des types de feuilles de styles

 Les styles typographiques
o Intérêts et cas d'usage des styles de paragraphes dépendants d'autres styles
o Rôle des séquences de styles & compositions répétitives
o Présentation des styles imbriqués
o Créer et sauvegarder des requêtes GREP
o Caractères spécifiques et syntaxe du GREP
o Automatisation des enrichissements typographiques par l'intégration des GREP
o Travaux pratiques : Création de styles de paragraphes dépendants, de séquence de style et de styles imbriqués. Automatisation 

des enrichissements typographiques par GREP
 Les attributs de texte

o Le moteur de composition
o Grille de ligne de base personnalisée
o Gris typographique, césures, exceptions de césures et justifications
o Le dictionnaire personnalisé
o Bordures et arrière-plan des paragraphes
o L'étendu de colonne : intérêts et cas d'usage
o Construction de styles d'objets texte pour compositions automatisées

 Tableaux
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o Création d'un tableau
o Ajout / retrait de lignes/colonnes
o Changement des tailles
o Importation de tableaux
o Mise en forme des cellules & du tableau
o Création de styles de cellule et de styles de tableau 

 Présentation des méthodes de production
o Construction d'un document avec divers formats de page
o Gabarits & gabarits imbriqués
o Transfert de gabarit sur un autre document
o Configuration & création d'une table de matière
o Colonage non uniforme
o Bibliothèques et snippets
o Les espaces de travail personnalisés
o Conservation des enrichissements de Word & remplacement par les styles InDesign
o Structuration des calques
o Les variables de texte
o Travaux pratiques : Création d'un sommaire automatique et d'un document interactif en dos carré collé

 Les images
o Importation d'images
o Création de masques
o Détection des contours
o Habillage
o Personnalisation de la fenêtre des liens
o Blocs ancrés et création de styles d'objets
o Travaux pratiques : Tests par Photoshop et Illustrator

 Contrôle et sauvegarde du document
o Contrôle en amont
o Espace de travail personnalisé pour le contrôle des documents
o Utilisation du format PDF-X
o Intégration et sauvegarde de réglages PDF
o Travaux pratiques : Création d'un profil d'analyse, réglages et sauvegarde d'une configuration d'export

 La bibliothèque Créative Cloud
o Création de la bibliothèque
o Exportation, importation et partage des bibliothèques
o Mise à jour des éléments au sein des bibliothèques

 

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

 
 
 


