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• Maîtriser Indesign pour créer présentations et documents de qualité
• Apprendre à manipuler du texte
• Appréhender les graphismes et couleurs
• Savoir importer un document
• Gérer les pages
• Gérer l’impression
Prérequis

Connaissances de base de Windows et de Word

Public concerné

Toute personne souhaitant s’initier à la PAO à travers InDesign

Méthodes
pédagogiques

Un poste de travail par personne / Points théoriques apportés par le formateur / Mise en application aux
travers d’exercices / Échanges participants-formateur

Modalités d’évaluation

Attestation descriptive de formation

Sessions

Pour consulter les dates des prochaines sessions, cliquez ici

Présentation des possibilités de InDesign

− La description de l’écran
− La table de montage et la palette d’outils

Manipulation de texte

− La typographie (la taille des caractères, les feuilles de
styles, l’interlignage, inter-lettrage etc.)
− La gestion des polices
− Les méthodes de composition
− La gestion des césures

Graphismes et couleurs

− Les outils de dessin et les outils associés
− L’agrandissement / réduction et la déformation des
dessins
− La création et la gestion de blocs
− L’utilisation et la création de couleurs et de dégradés

Mode d’importation
−
−
−
−

Placement d’objets textes et d’images
Réalisation de tableaux simples
Importation de fichiers depuis Photoshop ou Illustrator
Recadrage et habillage

Gestion de pages

− La Création de gabarits
− Le chemin de fer et le foliotage
− L’utilisation des calques

Gestion de l’impression
− Séparation (quadri, Pantone)
− Export au format PDF

Retrouvez notre catalogue sur

990 € HT
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Paris & Province

• Maîtriser les fonctions avancées d’InDesign
• Intégrer l’utilisation complémentaire des autres outils de PAO
Prérequis

Maîtrise d’InDesign correspondant au niveau initiation

Public concerné

Tout utilisateur de InDesign désirant approfondir ses connaissances et sa pratique

Méthodes
pédagogiques

Un poste de travail par personne / Points théoriques apportés par le formateur / Mise en application aux
travers d’exercices / Échanges participants-formateur

Modalités d’évaluation

Attestation descriptive de formation

Sessions

Pour consulter les dates des prochaines sessions, cliquez ici

Rappel des notions de base

− La typographie (taille et style des caractères, interlignage, interlettrage...)
− Les outils de dessin et les outils associés
− L’utilisation et la création de couleurs et de dégradés
− La création de gabarits
− Le chemin de fer

Traçage et manipulation des outils

− Composition d’un tracé (points d’ancrage, sommets,
lignes directrices, points directeurs)
− La plume (tracé des droites, tracé des courbes et
combinaisons)
− La sélection (point et tracé complet)
− La création et la gestion des calques
− La création et la gestion de l’habillage

Liens avec les logiciels Illustrator et
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

Publier sur le Web

− Passer son document en mode mise en page Web
− Adapter et optimiser l’affichage
− Créer et affecter les liens de navigation (pages, ancres,
mail et autres sites)
− Intégrer des images « GIF animés »

Autres formats de publication

− Les possibilités d’exportation vers le format PDF

outils de création de livre

atao.fr

− La création de table des matières
− L’optimisation d’un travail avec les feuilles de style
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