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Mise en œuvre de l’environnement graphique du logiciel :

• Ergonomie 
• Les différents éléments de l’environnement Indesign : palette de 
navigation, outils, calques, palette de couleurs et nuancier, palette 
de caractères et paragraphes

Structure type de document :

• Gestion des vues et affichage multifenêtres
• Choix du type de travail : à la page ou à la planche
• Editeur de raccourcis clavier

Conception d’un gabarit : Format, Marge, colonage :

• Définition d’éléments répétitifs sur les pages types
• Utilisation de la fonction réglage automatique de page
• Créer et enregistrer un gabarit de base avec des paramètres 
prédéfinis

Le placement des textes et illustrations : 

• Importation de fichiers Photoshop, Illustrator, Acrobat
• Importation de fichiers PDF en tant que graphiques liés
• Conversion de fichiers en publication Adobe Indesign
• Savoir utiliser les outils de conversion pour récupérer des 
fichiers antérieurement produits et mis en page

Le texte : 

• Utilisation de polices open type : création de ligatures 
conditionnelles, fractions basiques et styles topographiques
• Importer et saisir un texte, régler la composition topographique 
• Outils de chaînage des textes, sauts de colonnes et blocs
• Réglage des césures de mots optimisés
• Paramétrer les filets paragraphe et trames

Les tableaux : 

• Importer des tableaux et données a partir d’Excel et Word
• Gérer les cellules : fusion, mise en couleur, formatage
• Création d’en-têtes et pieds de page

Les blocs textes et image :

• Savoir appliquer les outils de transformation
• Modification d’un bloc (rotation, inclinaison, déformation)
• Couper les traces, la « sous-section » d’éléments
• Création de masques, transparences, habillages et détourages 
entre blocs composites « textes, images, traits »
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Objectifs : Maîtriser les fonctions du 
logiciel InDesign afin de créer des 
documents incluant divers médias 
textes et graphiques

Public : Toute personne souhaitant 
créer des supports commerciaux ou 
publication numériques.

Accessibilité : Tout public y compris 
PSH - à signaler en amont de la 
formation - pour mise en place des 
spécificités liées au handicap merci 
de prendre contact directement 
auprès de notre réfèrent handicap : 
referenthandicap@formalyon-conseil.fr

Prérequis : Connaissances de 
l’environnement Windows ou Mac os

Formateur : Formateur  
indépendant spécialiste en Logiciel 
InDesign et justifiant d’une 
expérience minimale d’un an de 
formation à destination d’un public 
d’adultes

Délais d’accès : La formation est 
accessible toute l’année en intra 
entreprise.
Délai d’accès moyen constaté :
1 mois.
Les dates de la formation sont à 
définir avec le formateur.

Durée : Nous consulter

Horaires : 9h/13h - 14h/17h

Lieu de la formation : Sur site (voir 
moyens techniques)

Tarif : A partir de 80€ HT de l’heure 
par stagiaire

Mail : contact@formalyon-conseil.fr
Réponse sous 48 h
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La couleur : RVB, CMJN, Pantone et Web :

• Choix du meilleur rendu colorimétrique : perception, saturation, 
colorimétrie relative ou absolue (profils et systèmes de gestion de 
couleurs)
• Définition d’un nuancier personnalisé incluant les bendays, les 
tons directs, les motifs et dégradés de couleur

Utilisation des calques:

• Gestion des plans de superposition des éléments texte et 
graphiques
• Préflashage et préparation des fichiers
• Impression d’une épreuve
• Sortie de documents en format PDF
• Intégration des polices, conversions des couleurs et compression 
des images

Moyens pédagogiques, techniques et d’évaluation mis en 
place : 

• Moyens Pédagogiques : Support pédagogique fourni par le 
formateur remis au stagiaire afin de faciliter le transfert de 
connaissances
• Moyens Techniques : Cas pratiques corrigés. Tests et 
réflexions pratiques. La formation sera réalisée sur le lieu de 
production habituel du stagiaire dans le respect des lois relatives 
du code du travail
• Moyens d’évaluation : 
- 1 QCM en début et fin de stage permettra d’évaluer l’évolution 
ou l’acquisition de connaissance à l’issue de l’action de formation ;
- 1 questionnaire de satisfaction complété par le stagiaire 
permettra l’évaluation des objectifs ;
- 1 certificat de réalisation en fin de stage sera remise au 
stagiaire.

Les + de cette formation :
Sur mesure, au poste de travail, elle répond aux besoins 
spécifiques de chacun. Cette méthode de formation emporte la 
satisfaction des stagiaires.

Après le stage… vous souhaitez vous perfectionner ? 
Vous pouvez choisir toute formation performante Sur Photoshop, 
Illustrator ou Coreldraw
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Objectifs : Maîtriser les fonctions du 
logiciel InDesign afin de créer des 
documents incluant divers médias 
textes et graphiques

Public : Toute personne souhaitant 
créer des supports commerciaux ou 
publication numériques.

Accessibilité : Tout public y compris 
PSH - à signaler en amont de la 
formation - pour mise en place des 
spécificités liées au handicap merci 
de prendre contact directement 
auprès de notre réfèrent handicap : 
referenthandicap@formalyon-conseil.fr

Prérequis : Connaissances de 
l’environnement Windows ou Mac os

Formateur : Formateur  
indépendant spécialiste en Logiciel 
InDesign et justifiant d’une 
expérience minimale d’un an de 
formation à destination d’un public 
d’adultes

Délais d’accès : La formation est 
accessible toute l’année en intra 
entreprise.
Délai d’accès moyen constaté :
1 mois.
Les dates de la formation sont à 
définir avec le formateur.

Durée : Nous consulter

Horaires : 9h/13h - 14h/17h

Lieu de la formation : Sur site (voir 
moyens techniques)

Tarif : A partir de 80€ HT de l’heure 
par stagiaire

Mail : contact@formalyon-conseil.fr
Réponse sous 48 h
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