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INITIATION A ADOBE INDESIGN 
OBJECTIFS 
À la fin de cette formation, le stagiaire 
sera en capacité de : Maîtriser 
l’interface. Initiation aux fonctions 
principales d’Adobe InDesign. Savoir 
mettre en page un document par 
l’apprentissage des techniques de 
composition, la gestion des contenus 
textes et images. Préparation pour 
l’impression professionnelle. Préparer 
et utiliser les gabarits, repères et grilles. 
Créer des objets, déplacer, dupliquer, 
aligner des objets. Réaliser des blocs 
texte et paramétrer la typo. Importer, 
cadrer, détourer et habiller des images. 

PUBLIC VISÉ 
Cette formation s’adresse à tous les 
professionnels des studios, agences ou 
bureaux d’études : maquettistes, 
dessinateurs, projeteurs, architectes ou 
toute autre personne ayant besoin de 
mettre en page de façon 
professionnelle des documents. 

PRÉ-REQUIS 
Il est nécessaire de bien connaître 
l’outil informatique (Windows ou Mac 
OS X) pour suivre cette formation. 

MODALITES PEDAGOGIQUES 
En présentiel (40% d’apport théorique 
et 60% en exercices pratiques) 

MODALITES D’ACCES 
Via le plan de formation, via le CPF, via 
un auto-financement 

DURÉE 
3 journées de 7 heures soit 21h en tout 

PLAN DE COURS 
Découvrir Adobe InDesign 

• Les menus du logiciel, Les outils 

• Ergonomie de l’espace de travail – 
L’interface d’InDesign 

• Nouveaux profils de document 
Espace de travail : l’interface 
graphique d’InDesign 

• Le réglage des préférences 

• Le paramétrage des raccourcis 
claviers 

Le document 

• Format du document et marges 

• Préparer et utiliser les gabarits, 
Repères et grilles 

• Organiser et folioter les pages 

• Positionnement des éléments 
répétés, pied de page, etc. 

Les objets 

• Créer des objets, Déplacer, 
dupliquer, aligner des objets 

• Plans de superposition et 
empilement des calques 

• Utilisation du Pathfinder (filtres de 
découpe d’objets) 

Composition 

• Normes RVB, CMJN, Web, 
Pantone® 

• Ombre portée, transparence 
Le texte 

• Réalisation de blocs texte et 
paramétrages typo 

• Les différentes méthodes de 
chaînage entre blocs 

• Les options d’habillage du texte 
(texte autour de l’image) 

• Les options de bloc, alignement 
vertical, blanc tournant 

• L’utilisation des styles de 
paragraphes 

• Réalisation de filets de paragraphes 

• L’utilisation des styles de 
caractères 

• Utilisation des styles imbriqués, 
Réalisation de Lettrines 

• Utilisation des blocs ancrés (image 
dans un paragraphe) 

• Utilisation des césures et des 
justifications 

• Vectorisation du texte 

• Réalisation d’un texte curviligne 
(chemin de texte) 

• L’outil pipette pour reproduire les 
attributs 

• Les polices Open Type et la palette 
des glyphes 

Utilisation et importation d’image 

• Formats de fichiers d’image, 

• Utilisation de la palette des liens 

• Importer, cadrer, détourer et 
habiller des images 

• Colorisation des images, Gestion 
des liens 

Les tableaux 

• Créer un tableau, l’importer de 
Word ou d’Excel 

• Formater, fusionner des cellules 

• Préparation du document pour 
l’impression 

• Gestion de l’aplatissement des 
transparences 

• Contrôle des transparences, des 
séparations 

• Vérifier et préparer un document 
pour l’imprimeur 

• Réalisation d’un fichier PDF pré-
presse 

SUPPORT DE COURS 
Un support de cours sera remis  

MODALITES D'EVALUATION 
A la fin de chaque formation, un QCM 
permet de vérifier l’atteinte des 
objectifs ainsi que l’acquisition correcte 
de vos compétences. Cette formation 
prépare à la certification TOSA. 

ATTESTATION 
Une attestation sera remise à chaque 
stagiaire qui aura suivi la totalité de la 
formation. 

DELIVRÉ EN 
Inter-Entreprises, Intra-Entreprise 

NOMBRE DE STAGIAIRES 
Délivré de 1 à 8 stagiaires maximum 

CERTIFICATION TOSA 
Le TOSA est une certification 
bureautique valable 3 ans et reconnue 
dans de très nombreux pays dont la 
France et qui permet de faire certifier 
ses compétences en informatique. 

Code CPF pour cette formation : RS5793 

SATISFACTION DES STAGIAIRES 
Cette formation a obtenu la note de 
9,23 sur 10 auprès de 4 participants 

DELAI D’ACCES 
Un mois entre votre demande de 
formation et le début de celle-ci. 

ACCESSIBILITE 
Nous étudierons l’adaptation de la 
prestation pour les PSH. 
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