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Objectifs 

Maîtriser les principaux outil d'Adobe InDesign®  pour réaliser 
des mises en page de qualité intégrant du texte, des images et 
des graphiques. 
Être capable de créer tous types de documents de communication 
multipages. 
Convertir et exporter vos documents. 
 
Intervenant 

Formateur spécialisé dans le design graphique menant une 
activité freelance, titulaire d’un master en création numérique et 
doté d’une riche expérience pédagogique et professionnelle.   
 
Votre entrée en formation sera programmée suite à un entretien 
évaluant votre besoin en formation et en fixant l’ensemble des 
modalités. 

 

Contenu de formation 

Prise en main et interface d’InDesign®  
Les règles, repères et repères commentés 
Mode d'affichage 
Les espaces de travail 
Les outils 
La gestion des polices 

Le document 

Le format de documents 
Paramétrer un nouveau document 

Les objets 

Les types d'objets et propriétés d'objet 
Définir les couleurs et contours des objets 

Les images 

Modifier les images 
Gestion des liens 
Habillage 

Le texte 

Saisir du texte 
Le texte curviligne 
Formater le texte 
Formater les paragraphes 
Les filets 

Les tableaux 

Créer un tableau 
Les propriétés du tableau 
Images dans les tableaux 

Les styles 

La nécessité des styles 
Les styles de paragraphe et de caractère 
Les styles imbriqués 

Impression 

Assembler les fichiers liés 
Définir les réglages d'impression 
Export PDF pour l'impression 

In Design®  Initiation 

Initiation aux fonctionnalités de base de In Design 

Réf : ACT-IN-01  

1 à 8 personnes 
 

En Inter I Acti formation  
Locaux conformes aux normes d’accessibilité  

En Intra I Dans les locaux de l’entreprise 

Modalités 
Conditions requises :  
Bonne pratique de l’outil informatique. 
Durée de la formation : 21h00 
La durée peut être modulée en fonction des niveaux et objectifs des 
participants. 
Pour Qui ? 
Pour toute personne souhaitant apprendre à réaliser des catalogues, 
des cartes de visites, des plaquettes et toutes autres documents 
imprimables.  
Moyens :  
Méthode active basée sur la mise en pratique et apports théoriques. 
Application sur poste informatique individuel.  
Démonstrations vidéoprojetées. 
Supports pédagogiques sous forme de mémo, remis à chaque 
participant. 
Tarif : 1260€ net de taxe / par personne.  

Devis en intra-entreprise sur demande. 

Fin de formation 

Une fiche d’évaluation de compétences et une attestation de 
formation seront remises à la fin du stage à chaque stagiaire. 
Obtention d’un certificat suite au test final PCIE (en option). 

Ce module de formation est basé sur des outils 
pédagogiques illustrés de cas concrets, que vous 
conserverez, et sur de nombreux échanges avec 
le formateur.  

 
Vos connaissances seront évaluées sur une production de 

documents tout au long du stage et peut être validé par un test 

officiel délivrant une certification. 

Passage de la certification en centre agréé. 

Toutes les certifications informatiques PCIE sont reconnues par 
l’État français et éligibles au Compte Personnel de Formation.  
Les certifications PCIE sont inscrites à l’inventaire du Répertoire 
Spécifique de France Compétences : identifiant officiel RS 137.  
 
Référent formation : 
François-Julien 06.50.84.18.75 
Ludovic 06.33.74.72.10 


