
l’interface
 � Présentation du logiciel
 � Paramétrer les préférences
 � Se déplacer et zoomer dans la page
le document
 � Les règles, les repères et les grilles
 � Les pages types, les blocs, les calques
 � Créer un modèle de document
le teXte
 � Saisir, importer et chaîner du texte
 � Mise en forme des caractères
 � Mise en forme des paragraphes
 � Les feuilles de styles
 � Régler les césures et la justification
 � Tabulations, lettrines, Entête et pied de page
 � Vectoriser du texte
le dessin
 � Forme et ligne
 � Tracés et modification des tracés
 � Tracés transparents
 � Les ciseaux
les obJets
 � Association et dissociation
 �  Masques, imbrication, superposition,  
alignement, transformation, pathfinders

 � La création de gabarit de page
les images
 � Images vectorielles et bitmaps
 � Importation et insertion d’images
 � Manipulation des blocs images
 � Habillage et détourage
les couleurs
 � Normes RVB, CMJN...
 � Dégradés de couleurs
 � Palette, couleur et nuancier
les tableauX
 � Créer, importer des tableaux
 � Fonds et contours des tableaux
 � Texte ou images dans les cellules
la préparation à l’impression
 � Imprimer une épreuve du document
 � Exporter en pdf
 �  Le PDF pour l’imprimeur (trait de coupe,  
fond perdu...)

 � Excercices récapitulatifs

 Public  Maquettistes, infographistes, webmasters, responsables communication, chefs de projet... 
 Pré-requis  Bonne connaissance de l’environnement informatique (pratique courante d’OS X ou de Windows)
 durée   35 heures (5 jours)
 objectifs   L’outil professionnel de l’impression et de la publicité numérique ! Maîtriser le logiciel de mise en page, des 
cartes de visite, des Premieres de couverture...
formAlisAtion à l’issue de lA formAtion :   Attestation de fin de formation

indesign - initiation

Lieu de la formation : 146 rue Paradis - 13006 Marseille  et en distanciel
Nombre de stagiaires (si en session) :  3 minimum - 12 maximum Moyens pédagogiques : 1 poste par stagiaire  
1 Vidéoprojecteur - Plateforme E-learning Modalités pédagogiques :  Alterne temps de présentation, d’échanges en groupe avec 
l’intervenant et réflexion personnelle Modalités d’évaluation :   Cas pratique en continu avec évaluation par le formateur
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