
 

 

 

Objectifs de la formation 
 

- Connaître toutes les phases de la 
production 

- Exploiter les possibilités du logiciel 
InDesign 
 

Public concerné 
 

Tout collaborateur ou assistant, 
secrétaire amenée à concevoir des 
mises en page élaborées et attractives 
 

Prérequis : Connaissance 
environnement Windows ou MAC 

 

InDesign 
 

- Maîtriser la mise en page afin de 
pouvoir réaliser des documents 
- Naviguer dans les différentes zones 
de travail 
- Disposer les éléments textes et 
images 
- Utiliser les différents modes 
colorimétriques 
- Exploiter les techniques d’habillage et 
de chaînage 
- Définir et utiliser les pages type 
- Utiliser des blocs ancrées 
- Prise en main de l’interface 

 

Durée :  
2 jours, 14H00 

InDesign : Initiation et prise  
en main du logiciel 

Méthodes et moyens 
pédagogiques 
 

• Les stagiaires amènent un PC avec le 
logiciel InDesign déjà présent 

• Des exercices pratiques : pour l’acquisition 
d’un savoir-faire et une mise en production 
aisée et immédiate 

• Une approche personnalisée : à partir des 
documents de travail de l’entreprise du 
participant 
 

Evaluation des acquis de la 
formation 
 

Des connaissances : à l’entrée (questions). 
Des acquis : tout au long de la formation par 
des questions et exercices pratiques. 
 

Contenu pédagogique 
 

PRESENTATION DES POSSIBILITES D’INDESIGN 
- La description de l’écran 
- La table de montage 
- La palette d’outils 
 

MANIPULATION DE TEXTE 
- La typographie (taille des caractères, styles des caractères, interlignage, 
inter lettrage,…) 
- La gestion des polices 
- Les méthodes de composition 
- La gestion de césure 
- Création d’un tableau 
 

GRAPHISME ET COULEURS 
- Les outils de dessin et les outils associés 
- L’agrandissement / réduction : la déformation des dessins 
- La création et la gestion de blocs 
- L’utilisation et la création de couleurs 
- La création de fonds et de dégradés 
- Transparence et effets distincts au contour, au fond et au contenu d’un 
objet 
 

IMPORTATION 
- Mode d’importation, importations multiples 
- Placement des objets textes, placement des objets images 
- Importation de fichiers natifs (Photoshop, Illustrator, InDesign) 
- Recadrage, habillage 
 

GESTION DE PAGES 
- La création de gabarits, le chemin de fer, le foliotage 
- Utilisation des calques 
 

GESTION DE L’IMPRESSION 
- Séparation (quadri, Pantone) 
 

AUTRES FORMATS DE PUBLICATION 
- L’export vers le format HTML 
- Le format PDF 
 

Une attestation de fin de formation est 
remise aux participants à la fin de la 

session 

 
Vous pouvez aussi être intéressé par : 

✓ Découverte Photoshop 

✓ Mobiliser les ressources émotionnelles 
pour une équipe performante 

✓ Mieux communiquer : Utiliser la 
communication à Cerveau Total 

www.chpformation.fr  

http://www.chpformation.fr/

