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S'inscrire

Formation Adobe InDesign
 3 jours (21 heures)

Présentation

Adobe InDesign est un logiciel de PAO produit par Adobe Systems. Initialement conçu pour
créer des œuvres telles que des affiches, dépliants, brochures, magazines, journaux ou livres, il
peut également publier du contenu adapté aux tablettes, utilisé avec Adobe DPS.

Les principaux utilisateurs sont les graphistes et artistes de production pour la création et la
pose des publications périodiques, des affiches et des supports d'impression.Il prend également
en charge l'exportation des formats EPUB et SWF servant à créer des e-livres ou des
publications numériques, y compris des magazines numériques, et du contenu adaptés à la
consommation sur tablette tactile.En outre, InDesign prend en charge XML, les feuilles de style
et autres balises de codage, ce qui convient pour l'exportation de texte pour une utilisation dans
d'autres formats numériques et en ligne.Le traitement de texte Adobe InCopy utilise le même
moteur de mise en forme qu'InDesign.

Objectifs

● Prise en main des outils et de l'interface,
● Élaboration et réalisation de différents types de documents
● Travail approfondi sur le texte et la mise en forme
● Acquisition de méthodes de mise en page des documents
● Définition des paramètres d'exportation et d'impression

Public visé

Toute personne désirant s'initier à un logiciel d'édition et faire de la mise en page textes +
images

Pré-requis
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● Maîtriser l'environnement informatique pour suivre la formation Indesign initiation
● Connaître les fondamentaux de la typographie

Programme de formation Indesign CC

Initiation à InDesign : Comprendre l'interface graphique de InDesign

● Introduction à l'interface
● le plan de travail
● les outils
● la barre de Contrôle et les panneaux personnalisés
● Créer des préférences et des raccourcis
● Se représenter la fonctionnalité de mise en page
● Quelques notions de mise en page
● Format du document, les grilles et les repères : ce qu'il faut connaître
● Mise au point sur les fondamentaux de la création de modèles
● Comprendre l'utilité des calques
● Gérer les gabarits, la numérotation de page

Maîtriser les outils de création de texte et d'images

● Notion de composition typographique
● Manier les blocs de texte
● Saisir, importer et formater du texte en mode Page ou Editeur
● Mettre en place la correction typographique du texte
● Gérer les styles de caractères et de paragraphes
● Se représenter les formats d'images et leurs attributs
● Mise au point sur l'importation, les blocs images et les manipulations sur les images
● Réaliser une mise à jour des images liées

Créer, manipuler, modifier des objets sur InDesign

● Création et gestion des objets graphiques
● Associer objets et textes, habillage

Manipuler les outils liées à la couleur

● Notions sur la couleur appliquée à l'impression
● Apprendre à créer des nuances, des dégradés
● Savoir appliquer ces manipulations aux objets et au texte

Créer et manipuler des tableaux sur Indesgin

● Connaître les fondamentaux sur le création de tableaux
● Réaliser un enrichissement graphique des tableaux et des cellules



● Réaliser une importation de tableaux Excel

Maîtriser la préparation à l'impression d'un document créé sur InDesign

● Impression d'une épreuve
● Contrôler son document
● Exporter en PDF ou une mise en ligne
● Assembler pour l'archivage

Sociétés concernées
Cette formation s’adresse aux entreprises, petites ou grandes, souhaitant former ses équipes à
une nouvelle technologie informatique avancée.

Méthodes pédagogiques
Stage Pratique : 60% Pratique, 40% Théorie. Support de la formation distribué au format
numérique à tous les participants.

Organisation
Le cours alterne les apports théoriques du formateur soutenus par des exemples et des
séances de réflexions, et de travail en groupe.

Validation
À la fin de la session, un questionnaire à choix multiple permet de vérifier l’acquisition correcte
des compétences.

Sanction
Une attestation sera remise à chaque stagiaire qui aura suivi la totalité de la formation.
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