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Public 
   Tout public souhaitant acquérir les techniques de base de la publication avec Indesign.

Les objectifs de la formation 
   Parvenir à surmonter les principales difficultés afin de produire une publication professionnelle 
prête à imprimer.

   Chaque séance se compose d’une partie technique et d’une partie mise en pratique, ce plan de 
formation est donné à titre indicatif et peut évoluer selon les objectifs du groupe.

PLAN DE FORMATION

Possibilité de valider la formation par une certification TOSA

20 heures de cours
10 séances de 2 heures

Créer vos catalogues, brochures, 
flyers… comme un pro’ !

INDESIGN - Niveau 1

Éligible financements

Minimum 
5 personnes

20 heures de cours
10 séances de 2 heures

33 500F/mois
sur 3 mois

Introduction au logiciel
   Les outils, les menus, les raccourcis, les
     panneaux et l’espace de travail
   La gestion des zones actives

Le document
   La navigation, les zooms
   Les calques, les repères, les pages et les
     gabarits

Les images
   L’importation d’images, la gestion des liens,
     bridge
   L’habillage textes / images, la mise en page
   La publication

Les objets
   La création de blocs
   La symétrie, la rotation, le
     redimensionnement
   La création et l’utilisation des couleurs,
     gestion de dégradés
   Les tons directs Pantone et la conversion en
     quadri
   La fusion des blocs

Le texte
   Les attributs de bloc texte, de caractère
   L’identification des caractères invisibles, le
     chaînage
   La gestion des tabulations
   La correction orthographique
   La gestion des styles de caractères et
     paragraphes

Minimum 
5 personnes

20 heures de cours
10 séances de 2 heures
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Créer vos catalogues, brochures, 
flyers… comme un pro’ !

Possibilité de valider la formation par une certification TOSA

Pré-requis : 
   Avoir les connaissances de base en création de document sur InDesign.

Objectif : 
   Réaliser des documents de grandes qualité avec les fonctions avancées du logiciel Adobe Indesign.

   Chaque séances se compose d’une partie technique et d’un partie mise en pratique, ce plan de 
formation est donné  à titre indicatif et peut évoluer selon les objectifs du froupe.

Gestion de texte
   Les styles de paragraphe, de caractère
     et imbriqués 
   Les blocs ancrés 
   Les filets de paragraphe 
   Le texte curviligne et la création
     de cocardes 
   Options d’importation de fichier texte

Tableaux
   La mise en forme de tableaux 
   Créer un tableau à partir d’un texte existant 
   Contours et fonds alternés dans un tableau

Gestion des images
   Importation d’images détourées par tracé,
     par couche alpha avec contour progressif

Automatisation
   Les documents modèles 
   Les gabarits et la numérotation de pages,
     créer une section de page 
   La création d’une bibliothèque 
   Les interactions avec Bridge 
   Les options de modifications de mise en
     page 
   La configuration de l’interface et la
     personnalisation des raccourcis

Publication
   Les aplatissements des transparences 
   La gestion des couleurs lors de l’impression  
   La fusion des données 
   La création de fichiers PDF

PLAN DE FORMATION

INDESIGN - Niveau 2

Éligible financements

Minimum 
5 personnes

20 heures de cours
10 séances de 2 heures

33 500F/mois
sur 3 mois

Minimum 
5 personnes

20 heures de cours
10 séances de 2 heures


