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Logiciel de mise en page déstiné
aux professionnels de l’édition et
aux communicants, Adobe inDesign
Creative Cloud permet de réaliser
et de finaliser vos documents pour
l’imprimeur.

ADOBE INDESIGN

53jours
35 heures
) .
▶ Durée : 3
jours( (20
heures)
▶ nous
Niveau
: Initiation
.
Sur demande,
adaptons ce programme
(durée ou contenu)
niveau et vos attentes particulières.
&à votre
perfectionnement.

Moyens techniques :
en présentiel, salle équipée d’un ordinateur par participant que vous fournirez
si la formation a lieu dans vos locaux. Tableau blanc ou paperboard ou vidéo
projecteur.
Méthodes et moyens pédagogiques :
apports théoriques, démonstrations, exécutions suivis d’exercices pratiques. Un
support papier ou numérique par participant est fourni.
Moyens d’encadrements :
formateur expérimenté avec un minimum de 3 années d’expérience dans le
domaine de la formation.
Moyens de suivi :
feuilles d’émargement.

Moyens d’appréciation des résultats :
une synthèse des acquis est faite à l’issue de la formation.
Délai d’accès :
réponse sous 48 heures, formation environ 1 mois après la demande (délai
pouvant être réduit en fonction des disponibilités).
Accessibilité :
salle accessible. Nous contacter pour toute information complémentaire.

▶ Objectifs :
Créer une mise en page
DI¿FKHPDJD]LQHSODTXHWWH 
LQWpJUDQWGXWH[WHGHVLPDJHVHWGHVJUDSKLTXHV

▶ Pré-requis :
Connaissance de l’environnement
WINDOWS ou MAC OS.

▶ Public Visé :

Tout public.

1▶ Introduction
L’interface.
Les préférences.
Les palettes & répères.
La résolution & la colorimétrie.

2▶ Le document
Les pages.
Les gabarits.
Le foliotage.

3▶ Le texte
Les blocs de texte.
Caractère & Paragraphe.
Tabulations & césures.
Les styles.
Les tableaux.
La vectorisation.

4▶ Les images
Importation.
Déformation.
Habillage.

5▶ Le dessin
Les outils de dessin.
Les formes.
Le nuancier.
Les dégradés.
Les effets.

6▶ Finaliser le document
Le contrôle en amont.
L’export vers différents formats.
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