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Accessibilité aux personnes 
handicapées nous consulter 
au préalable.

• Ordinateurs
• Video-projecteur
• Tableau blanc
• Connection internet
Support de cours
• Papier
• Accès plate-forme à distance

MOYENS PEDAGOGIQUE

Evaluation continue
L’évaluation des connaissances acquises 
est réalisée pendant et à la fin de la 
formation soit par un quiz ou un exercice.

MODALITES D’EVALUATIONS

Attestation de stage  
ou  
Certification TOSA code 237359

MODALITES DE VALIDATION

TARIFS SUR DEVIS

Pédagogie inversée 
L’apprenant commence à réaliser le quiz, 
Ce qui va permettre de personnaliser son 
parcours de formation 
Pédagogie active 
Des formations combinant méthodologie et 
pratique, tournées vers l’opérationnel sur 
des cas réels.

MODALITES PEDAGOGIQUES

Expérience plus de 20 ans

FORMATEUR

Objectif
Maîtriser les principales fonctionnalités 
d’InDesign – Savoir concevoir une 
maquette, manipuler des objets, du texte et 
des images, imprimer un document 
Public
Tout public.
Pré requis
Avoir des connaissances de base de 
l’utilisation de l’environnement Windows ou 
Mac
Durée 
3 jours soit 21 heures
Session :
• Individuelle et groupe
Methode pédagogique
• Présentielle et foad

PUBLIC ET OBJECTIF

Présentation de l’interface
• L’interface
• Le dock et les panneaux
• Exo : Dock et panneaux
• Ouvrir et gérer les documents
• Enregistrer les documents
• Les modes d’affichage
• Créer un nouveau document
• Le zoom et le défilement
• Les règles
• Créer des colonnes inégales
• Modifier le format de page, les 
marges et les colonnes
• Personnaliser l’espace de travail
• Personnaliser les raccourcis-clavier
• La grille

La gestion des blocs
• Créer des blocs
• Redimensionner les blocs
• La transformation manuelle des blocs
• La mise à l’échelle des blocs
• Positionner les blocs
• Déplacer les blocs
• Contour des blocs.
• Dupliquer des blocs
• La rotation des blocs
• Gérer la superposition des blocs
• Modifier l’espace entre les blocs
• Modifier l’espace entre les blocs
• Aligner les blocs avec le panneau 
Alignement
• Grouper et dissocier des blocs
• Appliquer une symétrie aux blocs
• Répéter une transformation
• La déformation des blocs

Le texte dans les blocs
• Insérer du texte
• Gérer le texte inséré
• Importer du texte et le placer
• Importation multiple
• Insérer des caractères spécifiques
• Les corrections orthographiques
• Rechercher/remplacer du texte
• Utiliser les glyphes
• Créer une grille de blocs chaînés
• Créer des colonnes
• Les options des blocs de texte
• Centrer le texte verticalement dans 
un bloc

Les caractères
• Modifier des styles de caractères
• Appliquer des mises en forme 
classiques aux caractères
• Gérer la justification des caractères
• Les Paragraphes
• Créer des styles de paragraphes
• Espace avant et après
• Créer des filets de paragraphes
• Créer une lettrine
• Les colonnes et les paragraphes
• Lier les paragraphes entre eux
• Appliquer des mises en forme 
classiques aux paragraphes

Les images
• Importer des images
• Les options d’importation
• Habiller une image avec du texte
• Gérer la liaison avec le fichier source

Les pages
• Gérer les pages courantes
• Ajouter des pages
• Naviguer dans les pages
• Les différents types de pages
• La notion de Gabarit
• Créer des gabarits
• Modifier les objets du gabarit
• Numéroter les pages
• Placer des pages cote à cote

Les calques
• Gérer les calques
• Utiliser les calques
• Notes et suivi des modifications
• Ajouter des notes de fin
• Document interactif
• Insérer des transitions de pages

La diffusion
• Contrôle de la pagination des 
planches
• Imposition d’un document pour 
l’impression de livrets
• Créer un assemblage pour l’imprimeur
• Exporter au format PDF
• Les réglages en images
• Importer nuancier, style d’autres 
documents

Suite Adobe 
Indesign Base : 3 jours
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