Concevoir et mettre en page vos documents
sous InDesign
Bureautique / Informatique / Infographie - 2020

La formation en résumé

660 €
(non assujetti à la TVA sauf formation à Roanne)

Inscription Appli CPF : Mon compte Formation
Site de Lyon

Objectifs :

Participants :

Utiliser InDesign pour réaliser des
mises en page professionnelles
(impressions ou publications
numériques)

Maquettistes, graphistes, Assistant(e)s
en charge de la PAO, ou toute
personne en charge de la mise en page
de documents complexes

Prérequis :
Etre à l'aise avec l'environnement
Windows et avec les outils
bureautique (Excel principalement)

Le programme
Comprendre les fonctionnalités d'InDesign
L'environnement Cloud
Manipuler et gérer les blocs

Travailler le texte et la typographie
Saisir, sélectionner et modifier du texte
Maîtriser les techniques de gestion typographique

2 jours (14
heures)

Tosa

Eligible au CPF

-10%
Formation en tandem avec :
Indesign intermédiaire

Dates et villes
Lyon - 04 72 53 88 00
14/05, 15/05
22/06, 23/06
05/11, 06/11

Saint-Etienne - 04 77 49 24 66
Sessions à venir - Nous contacter

Roanne - 04 77 44 54 69
Sessions à venir - Nous contacter

Exercice pratique : saisie de texte avec mise en forme
Gérer les blocs
Chaîner des blocs de texte
Exploiter le multicolonnage et les balances automatiques
Utiliser les repères de montage et les repères commentés
Comprendre la notion de grille de page

Exercice pratique : mise en page de texte avec le chainage
Maîtriser les feuilles de styles
Styles de paragraphes
Styles de caractères
Mise en page évoluée : images, habillage, tableaux et calques

Exercice pratique : mise en page de texte
Maîtriser les différents formats d'images
Tiff, Psd, Png, Jpeg, Ilustrator EPS...
Importer des images (préparation préalable dans Photoshop)
Gérer les liens
Habiller des images simples ou complexes

Exercice pratique : importation des images sous les différents formats
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Améliorer la gestion des gabarits
Utiliser les formats de pages multiples
Utiliser les variantes de pages, gérer les sections
Répartir sur plusieurs colonnes

Exercice pratique : réalisation d'un gabarit
Utiliser le contrôle en amont
Créer des fichiers PDF respectant les contraintes des finalités Print,
Web et numériques
Exercice pratique : réalisation d'une plaquette de 3 pages

Moyens pédagogiques et d'encadrement
Moyens pédagogiques techniques et d'encadrement :
Formation interentreprises avec alternance d'apports théoriques et pratiques.
Echanges, analyse de pratiques, mises en situation et mises en pratique, cas
réels d'entreprises. Salles de formation équipées pour une pédagogie active.

Suivi de l'exécution et appréciation des résultats :
Cette formation donne lieu à une évaluation de satisfaction complétée par les
participants et un tour de table collectif avec le formateur. Cette formation donne
lieu à une évaluation des acquis uniquement dans le cadre d'une Certification.
Nombre de stagiaires : 3 à 10. Animateur/formateur : nom et parcours
disponibles sur simple demande.
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