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INDESIGN Niv 1
Adobe Indesign est un logiciel de mise en page de référence qui permet de créer,
de contrôler en amont et de publier de superbes documents pour l’impression
et les médias numériques. Que vous travailliez dans le secteur de la publication
imprimée ou digitale, InDesign CC vous offre tout ce dont vous avez besoin pour
réaliser des affiches, livres, magazines numériques, livres électroniques, PDF
interactifs et bien plus encore.

PROGRAMME DE LA FORMATION
M1 : L’ESPACE DE TRAVAIL
Utilisation des panneaux
Personnalisation de l’espace de travail
Déplacement dans un document
Menus contextuels
M2 : METTRE EN PAGE UN DOCUMENT
Création d’un document
Application des gabarits aux pages de document
Supprimer ou ajouter de nouvelles pages
Remplacement des éléments de gabarit sur les pages de document
Visualisation de la planche terminée

Nos formations, axées sur
la pédagogie et les ateliers
pratiques, vous permettront
de comprendre rapidement
les principes fondamentaux
de la mise en page.
De créer des pages à plusieurs colonnes avec une
typographie élégante, des
illustrations et des images.
Avec des outils de composition professionnels vous
pourrez créer tout type de
contenu : articles de papeterie, flyers, affiches, brochures, rapports annuels,
magazines, livres etc.
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M3 : TRAVAILLER AVEC LES OBJETS
Utilisation de calques
Création et modification de blocs de texte
Importer et lier des blocs graphiques
Modification de la forme des blocs
Transformation et alignement des objets
M4 : DISTRIBUER DU TEXTE
Distribution de texte dans un bloc existant
Création automatique de blocs liés
Dimensionnement automatique des blocs de texte
M5 : MODIFIER DU TEXTE
Saisie et import de texte
Recherche et modification de texte et de mises en forme
Recherche et remplacement d’une police manquante
Vérification orthographique
M6 : TRAVAILLER AVEC LE TEXTE
Ajustement de l’espacement vertical
Modification des polices et du style du texte
Réglage des colonnes
Création d’une lettrine

Vous pouvez télécharger la version d’essai d’Indesign sur le site d’Adobe :
http://www.adobe.com/fr/products/indesign.html

M7 : TRAVAILLER AVEC LA COULEUR
Gestion des couleurs
Spécification des paramètres de couleurs dans Indesign
Affichage des images en pleine résolution
Les exigences de l’impression
Création et application de couleurs au texte et aux objets
Création d’une teinte et d’un dégradé
Création d’une couleur en ton direct
M8 : TRAVAILLER AVEC LES STYLES
Création et application de styles de paragraphe
Création et application d’un style de caractère
Création et application d’un style d’objet
M9 : IMPRIMER ET EXPORTER

Contrôle en amont
Assemblage
Création d’une épreuve Adobe Pdf

Durée de formation : 35 heures (possibilité de programme sur mesure)
Objectifs pédagogiques
• Maîtriser les principales fonctionnalités d’Indesign
• Savoir concevoir une maquette, manipuler des objets, du texte et des images
• Savoir imprimer un document et créer un pdf
Prérequis
• Etre à l’aise avec l’outil informatique et internet.
Moyen et modalité
• Les méthodes pédagogiques alternent entre méthode théorique et
démonstrative. Suivi pour la réalisation des exercices pratiques.
• Mise à disposition en ligne de documents et supports de formation.
Évaluation
• A l’issu de chaque module un exercice sera demandé.
• Un bilan final sur le travail réalisé sera proposé.
Une attestation de formation est délivrée à l’issue de la formation.
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