
FORMATION EN PRÉSENTIEL

RÉALISER DES FLYERS ET BANNIÈRES SUR
INDESIGN
OBJECTIF
Comprendre les principes de base d’une mise en page avec InDesign

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
• Réaliser des flyers ou des bannières pour une diffusion papier (impression simple),
par mail ou sur réseau
• Placer et mettre en forme le texte
• Importer, mettre à l’échelle et recadrer les images

PUBLIC CONCERNÉ
• Chargés de communication, de management
• Toute personne ayant à réaliser ponctuellement mise en page simples (print, mails
et web)

PRÉ-REQUIS
Connaissance des principes de base d’une mise en page

Tarif

1005 € HT
par participant

3600 € HT
par groupe

Réf. PRO-000127

Contact
+33143577551

training@apaxxdesigns.com
www.apaxxdesigns.com

   
Niveau Modalité Effectif par session Durée

Débutant sur InDesign Présentiel 2 mini > 6 maxi 21 heures / 3 jour(s)
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PROGRAMME
 

Présentation et prise en main
• L'interface et les principes de base du logiciel

• Les formats de page adaptés à l'impression, aux mails et au web

• Les zooms et modes d'affichage

• Les outils, les sélections et les manipulations de base

• L'ajout de pages simples

 

Les blocs
• Les copies, redimensionnements et rotations 

• La superposition et l’alignement des blocs

• La création de formes simples

• Les transparences et les effets

 

Le texte et les images
• La saisie et l’importation du texte

• La mise en forme courante des caractères et des paragraphes

• Les options de blocs de texte usuels

• Les pratiques de base sur le texte

• Les images pixellisées et vectorielles 

• L’importation avec lien, la mise à l’échelle et le cadrage des images 

• Les habillages simples sur les blocs 

• L’apport d’interactivité avec les hyperliens 

 

Organisation, enregistrement et exportation
• L'organisation des dossiers et fichiers

• Les enregistrements de base

• L'assemblage

• Les exportations standardisées en PDF, JPG et PNG

      

INTERVENANT(S) ÉVALUATION ATTRIBUTION FINALE

Nicolas Chaton Validation des connaissances en atelier
pratique

Attestation individuelle de formation
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