
Débuter avec InDesign
3 jours 21,00 heures

Programme de formation

Public visé
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

Objectifs pédagogiques  
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

Description / Contenu
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
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 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

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
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. 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
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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