
InDesign Intégral
7 jours    45 heures

Programme de formation

Public visé

Responsables de communication visuelle, graphistes et maquettistes freelance, DAs, auteurs

Pré-requis

 Etre utilisateur régulier d'InDesign ou pouvoir justifier d'une pratique par le biais d'un entretien 
individuel

 Pour les personnes en reconversion, avoir suivi la formation Débuter avec InDesign 

Objectifs pédagogiques

 Réaliser des livrets, brochures, catalogues ou dépliants
 Préparer et vérifier ses documents pour une impression standard ou pour une lecture écran (PDF 

interactif)
 Créer, gérer et organiser les blocs et leurs contenus
 Savoir gérer les images
 Enrichir les textes par l'utilisation intensive des styles
 Améliorer son flux de travail par des méthodes et techniques professionnelles

Compétences développées
 Réaliser des documents de tout type (livrets, brochures, dépliants…)
 Améliorer l’organisation de ses documents, de ses pages et de ses gabarits
 Optimiser la gestion des textes et des images
 Approfondir les enrichissements et fonctions avancées dans les styles
 Mettre en forme un sommaire
 Préparer et enregistrer ses documents pour une impression standard
 Apporter de l’interactivité simple aux documents destinés à une lecture écran
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Description / Contenu

Quelques rappels sur les bases du logiciel
 

Organiser ses documents

 Les espaces de travail
 Organisation des dossiers
 Personnalisation de l'interface
 Les repères commentés, les repères de règle et les grilles de composition
 Les calques et options

 
Blocs de texte, bloc d'image et formes graphiques

 Les paramètres de blocs
 Dispositions et alignements
 Le chaînage du texte
 Les options liées aux de blocs de textes
 Les habillages
 Les blocs ancrés (options de base)
 La plume et les formes graphiques

 
Gestion des couleurs

 Les profils usuels
 Les paramètres de couleur CC via Bridge
 Création de couleurs quadris, tons directs et RVB
 Gestion du nuancier
 L'outil Thème de couleur

 
Pages et gabarits

 Gestion des pages
 Attribution d'un gabarit aux pages
 Les gabarits parents/enfants
 Gestion du foliotage
 Définition du bloc de texte principal
 Organisation spécifique des pages pour un dépliant ou une couverture

 
Fonctions liées aux images

 Gestion des liens
 Les ajustements proportionnels sur les images et vérifications
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 Les options d'importation
 Les options de masques et de calques d'objet

 
Gestion et mise en forme du texte

 Les options d'importation
 Les corrections de texte et de composition
 Principes et usages courants de la fonction Grep
 La grille de ligne de base
 Les enrichissements avec les styles
 Les styles imbriqués
 La création de tableaux simples
 Les tabulations avec ou sans points de conduite
 La table des matières (options de base)

 
Préparation, enregistrement et exportation selon la destination

 Assemblage
 Vérifications par le contrôle en amont (paramètres pour les formats usuels)
 Les principaux formats d'enregistrement et d'exportation
 Exportation en PDF pour une impression standard
 Création d'hyperliens pour générer un document interactif simple

 
Ateliers

 Réalisation de mise en page utilisant des méthodes et fonctions étudiées pendant les cours

Modalités pédagogiques

 Chaque matin, l'instructeur expose aux apprenants les points qui seront abordés dans la journée.
 La journée se déroule ensuite par une suite de présentations théoriques et techniques, suivies de 

l'application de la technique au moyens d'exercices en atelier pratique.
 En fin de journée, un récapitulatif des point abordés est effectué.
 A partir du 2ème jour, une session de questions/réponses sur les points vus la veille amorce la 

journée.

Moyens et supports pédagogiques

 Chaque apprenant dispose d'un poste de travail équipé des logiciels nécessaires à la formation.
 Un support de cours synthétique imprimé est fourni à chaque stagiaire à l'issue de la formation.
 Des projets de référence sont analysés et décomposés.
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 Chaque leçon comporte une partie théorique qui est immédiatement mise en application : 
l'enseignement étant basé sur de véritables exemples issus de situations professionnelles, les 
exercices permettent de pratiquer largement les techniques étudiées et de les situer dans le 
workflow de production.

 La partie Atelier de la formation permet de remettre en perspective toutes les connaissances 
acquises dans le contexte de réalisation d'un projet complet.

Modalités d’évaluation et de suivi

 Une feuille de présence sera signée par chacun des stagiaires permettant d'attester de l'exécution de
l'action de formation.

 A l'issue de la formation, le formateur évalue le degré acquisitions des points définis dans les 
objectifs de la formation au moyen d'un questionnaire individuel.

 Les apprenants évaluent à chaud la formation en remplissant un questionnaire en ligne, transmis 
ensuite au formateur et discuté afin d'améliorer la formation si nécessaire.

 Un questionnaire d'évaluation à froid est envoyé 1 mois après la formation aux prenants afin de 
jauger l'impact de la formation sur leur quotidien en production.
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