INDESIGN INITIATION
OBJECTIF : Créer des présentations et des documents de qualité avec InDesign . Créer des maquettes
complètes et efficaces en production. Préparation des maquettes pour l’impression

PRÉ-REQUIS : Utilisation courante des fonctions principales d’un PC
PUBLIC VISE : Toute personne souhaitant s'orienter vers le traitement informatique et numérique des
images

COMPETENCES VISEES : À l'issue de cette formation, vous pourrez créer un projet avec InDesign
MOYENS PEDAGOGIQUE : Alternance de cours théorique et de cas pratique, possibilité d’adapter les
exercices en fonctions des besoins des participants. Exercices individuels sur PC. Support pédagogique
remis au stagiaire

MOYENS TECHNIQUE : Vidéo projecteurs, imprimante, et ordinateurs équipés du logiciel
MOYENS D’ENCADREMENT : Formateur certifié Adobe avec +10 ans d’expérience
APPRECIATION DES RESULTATS : Evaluation oral pour attester des connaissances acquis
individuellement en fin de formation et questionnaire de satisfaction en fin de formation

LIEU DE FORMATION : Site client ou salle de formation à l’extérieur de l’entreprise
MODE D’ORGANISATION PEDAGOGIQUE : Présentiel en intra entreprise
DUREE : 21 heures
SANCTION : Attestation de formation
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Contenu de la formation :

OUTILS
Découverte des principaux outils
L'interface utilisateur
Votre premier document
TEXTES
Le traitement de texte
La typographie
Les paragraphes
Les feuilles de style
Les maquettes
La gestion des blocs.
BLOCS
Les blocs de texte
Les blocs image

COULEURS
Palettes
Contrôles
PLAN
Les pages et le plan de montage
Formats d'exportation
SCENARISATION
Travail sur pages multiples
Liaisons entre documents
Importation et exportation de visuels
sur différents formats
OUTILS VECTORIELS
Les filets
Les courbes de Bézier

GROUPE FRANCEFORMA – 91, rue du Faubourg saint Denis 75010 Paris - Mail : groupefranceforma@gmail.com
Tel : 01.74.64.27.10 N° SIRET : 794 582 379 00028 – N° Déclaration d’activité : 11755158475

