InDesign Initiation
Durée : nb jours à déterminer / 21 heures
100% visio formation ou présentielle : 21 h

PUBLIC : Toute personne souhaitant savoir utiliser InDesign
PREREQUIS : Savoir se servir d’un ordinateur

OBJECTIFS : A la fin de la formation l’apprenant sera en mesure de :
•
•
•
•
•
•
•
•

Connaître les principales fonctionnalités d’InDesign
Savoir utiliser les outils les plus connus d’InDesign
Maîtriser l’utilisation des calques, couleurs et typographies
Connaître le vocabulaire associé à la chaîne graphique
Utiliser les différents outils de sélection
Savoir appliquer les règles typographiques
Maîtriser l’importation de différents types d’image
Créer des publications de document print et web

+ jusqu’à 3 objectifs à personnaliser vous-même !

PÉDAGOGIE & EVALUATION :
•
•

Nous privilégions une méthode participative et actionnelle, que nous
adaptons à votre profil d’apprentissage.
Les formateurs utilisent de nombreux supports variés :
apports théoriques à travers des études de cas et exercices
de mise en situation (exercice d’application, quizz, jeux de
rôles et simulation...)
supports écrits de présentation, tableau blanc, supports
audiovisuels et audio, documents personnels et
professionnels.
•

Un livret vous est remis afin de voir vos progrès et axes
d’amélioration

•

En fin de formation, un test blanc sera proposé

INTERVENANT(S) : Formatrice et formateur expérimentés (minimum 2ans
d’expérience).

PERFORMANCE : Nouveau programme ! Soyez le 1er à en profiter !
ACCESSIBILITE : Nos locaux respectent les normes pour accueillir les PSH
TARIF : GROUPO 50€/h, DUO 60€/h SOLO 90€/h
DATES + DELAIS ACCES : entrées et sorties permanentes – Début 14 jours
à 2 mois selon mode de financement

MODALITES D’INSCRIPTION : C’est simple et rapide :
•
•

MàJ : V2. 26.11 AC

Etape 1 : un entretien avec nos conseillers pour mieux
vous connaitre
Etape 2 : Un test rapide pour évaluer votre niveau

Les bases fondamentales
•
•
•

Apprendre à utiliser l’interface InDesign
S’exercer à paramétrer un document lors de sa création
Les différents types d’images et principaux formats
graphiques
• S’initier aux principaux outils du logiciel
• Apprendre à utiliser les repères et grilles
• S’entraîner à créer, transformer, déplacer des objets
+ 1 à 2 points à personnaliser vous-même !

Utilisation et enrichissement du texte
•
•

Utilisation des panneaux Paragraphe et Caractère
Fonctionnement des attributs de caractères, formats,
styles de paragraphe
• Utilisation des différents outils de correction rapide
• Les blocs texte et options, les textes en colonnes
• Intégrer et modifier des images, des tableaux
• S’entraîner à utiliser le chaînage et les blocs liés
+ 1 à 2 points à personnaliser vous-même !

Mise en page et dessin
•
•
•

Fonctionnement du « chemin de fer » et la mise en page
Apprendre à se servir des blocs graphiques
Comment créer des dessins simples, des tracés, des
contours
• Utiliser les outils de courbes de Bézier : outil plume…
• Utilisation du nuancier, de dégradés, effets spéciaux,
transparence
• Apprendre à utiliser l’opacité, les options de fusion et les
nuances en ton direct Pantone
• S’initier à la création de styles d’objet, de bibliothèques
• Assimiler la gestion de documents multicalques
• Importer des images via Bridge, Photoshop, Illustrator
• S’initier à la création de section de numérotation
+ 1 à 2 points à personnaliser vous-même !

L’utilisation d’InDesign dans votre milieu pro
•
•

Enregistrer sous différents formats selon ses objectifs
Maîtriser l’organisation professionnelle : blocs, gabarits,
liens et leur gestion
• Réfléchir en mode InDesign : quel mode de diffusion…
• Assimiler les techniques de publication du document
+ 1 à 2 points à personnaliser vous-même !

