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RAPPEL DES NOTIONS DE BASES 

• La typographie, les règles  
• Les outils de dessin et les outils associés  
• L’utilisation et la création de couleurs  

• La création de fonds et de dégradés  
• La création de gabarits, le chemin de fer  

• Le format PDF  
 
TRAÇAGE ET MANIPULATION DES OUTILS 

• La composition d’un tracé  
• La plume  

• Le tracé à main levée, le tracé géométrique  
• Les contraintes de traçage  

• La sélection (point et tracé complet)  
• La création et la gestion des calques  
• La création et la gestion de l’habillage  

 
CRÉER UN LIVRE  

• La manipulation des options livre  
• La création de table des matières  
• L’optimisation de son travail avec les feuilles de style 

 
 

 

LIENS AVEC LES LOGICIELS ADOBE  
• La récupération et la modification d’un dessin Illustrator  

• L’importation d’un fichier Photoshop “PSD”  
• La manipulation des calques d’un fichier Photoshop avec InDesign 
• L’utilisation des tracés de masque d’un fichier Photoshop, pour faire un habillage 

dans InDesign 
 

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 livres 
•  

 

 
 

FORMATION INDESIGN 

Perfectionnement 

 

Durée : 2 jours [14 heures] 

 

 

Objectif :  

Vous apprendrez à maîtriser les 

fonctions avancées d’InDesign. À la 

fin de la formation, vous 

comprendrez les subtilités 

d’InDesign et augmenterez votre 

capacité en production, vous 

réaliserez une mise en page 

avancée, vous améliorerez la 

gestion des documents longs, vous 

comprendrez l’utilisation d’XML 

dans vos illustration des différents 

formats.  

 

 

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 

 

 

 

 


