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PRÉSENTATION DES POSSIBILITÉS 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  

• La définition de feuilles de style  

• Les méthodes de composition  

• La gestion de césure  
 
GRAPHISMES 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  
 
IMPORTATION 

• Mode d’importation  

• Placement des objets textes, placement des objets images  

• Importation de fichiers natifs (Photoshop, Illustrator)  

• Recadrage, habillage 
 

GESTION DE PAGES 

• La création de gabarits, le chemin de fer, le foliotage  

• Utilisation des calques  
 
GESTION DE L’IMPRESSION 

• Les sorties lasers et conventionnelles  

• Séparation (quadri, Pantone)  

• Préparation des documents et envoi au flashage 
 

AUTRES FORMATS DE PUBLICATION 

• Les possibilités d’exportation vers le format HTML ou vers le format PDF  

• La création de pages pour le web 
 

MISES EN PRATIQUE ET CAPACIÉS INDUITES 

• Optimiser son travail avec les feuilles de styles  

• Créer des tables des matières  

• Exploiter les fonctionnalités de livre 
 

 

FORMATION INDESIGN Initiation 

 

Durée : 3 jours [21 heures] 

 

 

Objectif :  

Vous apprendrez à créer des 

présentations et des documents de 

qualité grâce à Indesign. Vous 

connaitrez les notions 

fondamentales de mise en page et 

des outils fondamentaux. A la fin de 

la formation, vous saurez intégrer 

du texte, des images et structurer 

une mise en page. 

 

 

Public :  

Toute personne ayant à concevoir 

des publication (journaux 

d’entreprises, notices techniques, 

manuels, rapports…)  

 

 

Pré-requis : 

Maîtrise des commandes de 

Windows sur PC ou de 

l’environnement Macintosh. 

 

 

Moyens pédagogiques et 

techniques : 

Un poste fixe par stagiaire 

Exercices et travaux pratiques, en 

fonction du profil du stagiaire et ce, 

tout au long de la formation 

Réalisation de travaux types 

 

 

Modalité d’évaluation : 

Exercices de mis en situation 

professionnel 

 

 

Document délivré :  

Attestation de formation 

professionnelle 

 

Nombre de stagiaire :  

Minimum 2  

Maximum 6 

 

 

 

 


