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INDESIGN 1 : INITIATION
Créer ou modifi er des documents simples ou courts

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Alternance de démonstrations 
et de mises en situation pratique
Support de cours fournis
+ tutoriels 

MOYENS TECHNIQUES

Formation assurée par 
des professionnels experts
Plateau technique adapté
(MAC ou PC)
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PUBLIC CONCERNÉ

Toute personne ayant en charge 
la mise en pages de documents 
simples ou courts, destinés à 
l’impression ou au numérique

PRÉ-REQUIS

Une connaissance de l’outil 
informatique est indispensable

PROGRAMME

L’interface
•  Outils, palettes, zooms et menus 

contextuels
•  Paramétrer les préférences, 

les raccourcis et l’espace de travail

Le document
•  Format du document, les marges 

et les colonnes
•  Placement précis des repères
•  Préparer et utiliser des pages types
•  Organiser et folioter les pages

Les objets
•  Créer des objets
•  Placement manuel des objets
•  Placement et alignement paramétré 

des objets
•  Grouper des objets, les dupliquer, 

les déplacer, les aligner, les répartir 
et les déformer

Les attributs graphiques
•  Normes RVB, CMJN, Web, Pantone
•  Créer des couleurs en aplat et des 

dégradés de couleurs

Le texte
•  Notions de base du code typo
•  Saisir, importer, corriger et chaîner 

le texte
•  Créer des styles de paragraphe et 

de caractère

•  Régler les césures et la justifi cation
•  Distinguer les soulignements des 

fi lets de paragraphes
•  Créer des lettrines
•  Utiliser les glyphes

Le tableau
•  Comprendre les cellules, les diffé-

rents types de lignes et de colonnes
•  Convertir du texte en tableau et 

inversement
•  Fusionner et scinder des cellules, 

créer le fond et le contour
• Importer des documents Excel liés

Les images
•  Différencier les images en pixels, 

des images vectorielles
•  Formats de fi chiers d’image
• Importer et cadrer des images
• Détourer et habiller des images
•  Gérer les liens avec les fi chiers 

importés

La diffusion du document
• Vérifi er les éléments
• Imprimer une épreuve
•  Créer un assemblage
•  Choisir et paramétrer l’exportation 

du document selon la destination

FAÎTES RECONNAÎTRE VOS ACQUIS 
AVEC LA CERTIFICATION TOSA :

› mesure du score sur 1000
›  mention possible sur votre CV 

ou sur LinkedIn

OBJECTIFS

Comprendre le rôle et le fonctionnement du logiciel Adobe InDesign
Concevoir et réaliser des mises en pages simples, avec les fonctions de base
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